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Actualité

Mobilisation de la société civile marocaine à Brême
pour sensibiliser à la justesse de la cause nationale

D

es acteurs de la société civile
marocaine en Allemagne, ont
organisé le weekend, un sit-in
devant le parlement régional
de la ville de Brême, dans le nord-ouest du
pays, dans le but de faire connaitre la cause
nationale auprès de l'opinion publique locale et défendre la pertinence de la proposition d’autonomie proposée par le
Royaume en tant que solution unique
pour clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Outre le
Consul honoraire du Maroc dans le Land
de Brême, Volker Kröning, ce sit-in de
deux jours, organisé sous le signe de « l’autonomie est l’unique solution » par l’association « Réseau pour la recherche et le
dialogue », en partenariat avec les associations marocaines à Brême et Hambourg,
a connu la participation de femmes sahraouies issues des provinces du sud du
Royaume, de compétences marocaines résidant en Allemagne, et de membres d’associations marocaines.

A cette occasion, les participants au
sit-in, tenu sur la place du marché de
Brême, qui constitue le centre commercial
et touristique de la ville devant le parlement, ont fourni les explications et les
éclaircissements nécessaires sur la cause
nationale et distribué des publications en
allemand et en anglais aux visiteurs contenant des faits juridiques et historiques sur
la question du Sahara marocain.
Ils ont, de même, arboré des banderoles appelant le Parlement allemand et
l’opinion publique à écouter la voix et
l’opinion de la majorité de la population
sahraouie, qui exerce pleinement ses droits
civils et politiques dans les provinces du
sud du Maroc et soutiennent fermement
le plan d’autonomie en tant que solution
unique, pacifique, pragmatique et définitive pour le règlement du différend régional monté de toutes pièces autour du
Sahara marocain.
Ils ont également affiché des cartes
complètes du Royaume pour attirer l’at-

tention des parlementaires allemands que
le Sahara est partie intégrante du territoire
marocain.
S’exprimant à cette occasion, M. Kröning a indiqué que ce sit-in, une initiative
de la société civile marocaine en Allemagne, se propose de soutenir l’initiative
d’autonomie pour la région du Sahara marocain, en tant que solution au service de
la paix et du développement dans la région, mettant en avant la position positive
et favorable exprimée récemment par l’Allemagne au sujet de cette initiative crédible.
Pour sa part, Khadijatna Maalainine,
femme politique et ambassadrice de
bonne volonté auprès du conseil des Nations unies des droits de l'homme, a souligné qu’il était temps de mettre un terme
à ce différend qui n’a que trop duré, mettant l’accent sur la proposition d’autonomie « qui est la meilleure solution où il "n'y
aura ni vainqueur ni vaincu, et qui est
basée sur la paix et l’unité».

Quant au président du Réseau pour la
recherche et le dialogue, Abderrahim
Nass, il a saisi cette occasion pour dénoncer les violations continues des droits de
l’homme par le polisario à l’intérieur des
camps de la honte à Tindouf, évoquant
notamment le recrutement d’enfants ainsi
que le détournement systématique de
l’aide humanitaire destinée à la population
détenue dans lesdits camps sur le sol algérien.
D’autres intervenants ont mis en avant
la pertinence de l’initiative marocaine d’octroyer une large autonomie au Sahara, une
proposition qualifiée par la communauté
internationale de sérieuse et crédible.
Le réseau pour la recherche et le dialogue est une association maroco-allemande récemment créée à Francfort par
un groupe de compétences marocaines
basés en Allemagne, dans le but de jeter
les ponts de communication et de dialogue
entre le Maroc et l’Allemagne dans les domaines de la diplomatie parallèle.

Des vols spéciaux en faveur des
Marocains établis en Ukraine

L

a compagnie aérienne nationale
Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, dimanche, la mise en place
de vols spéciaux en faveur des Marocains
établis en Ukraine.
"En concertation avec les autorités
marocaines, Royal Air Maroc mettra en
place des vols spéciaux en faveur de la
communauté marocaine établie en
Ukraine, majoritairement composée
d’étudiants. A cet effet, et en raison de la
fermeture de l’espace aérien ukrainien, la
Compagnie nationale programmera des
vols à des tarifs exceptionnels au départ
des pays limitrophes de l’Ukraine", indique RAM dans un communiqué. Dans

un premier temps, trois vols seront opérés mercredi 02 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest
(Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à
destination de Casablanca au tarif fixe de
750 dirhams TTC, fait savoir la même
source, notant que ces vols sont exclusivement réservés aux Marocains établis
en Ukraine et aux membres de leurs familles.
Les billets sont disponibles à la vente
sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences
commerciales au Maroc et à l’étranger,
note RAM.
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La proposition “non légale” de
Vox est tout ce qu’il y a d’illégal

“

En cherchant
à faire réviser
le tracé maritime
établi par le
Maroc, le parti
extrémiste
s’embourbe
dans sa folie
expansionniste

L

a question de la délimitation des frontières
maritimes entre le
Maroc et l’Espagne fait
encore des vagues chez le parti
d’extrême droite Vox. Ce dernier
estime que le tracé de ces frontières ne doit pas inclure les deux
présides occupés. Et il va même
jusqu’à présenter une proposition, par l'intermédiaire du
Congrès des députés, demandant
l'adoption de toutes les mesures
nécessaires pour établir un tracé
de lignes de base droites dans les
zones où se trouvent Sebta et
Mellilia. L'objectif est de délimiter «convenablement» les eaux de
la souveraineté ou de la juridiction espagnole, notamment à des
fins de pêche.
Rubén Dario, député Vox de
Tenerife, soutient que la délimitation des frontières maritimes
du Maroc qui remonte au 21
juillet 1975 tout en intégrant
Sebta et Mellilia dans ses eaux intérieures", «est scandaleuse» tout
en rappelant que l'article 7
(aliéna 6) de la Convention des
Nations unies sur le droit de la
mer (Convemar), stipule que «la
méthode des lignes de base
droites ne peut être appliquée par
un Etat de manière telle que la
mer territoriale d'un autre Etat se
trouve coupée de la haute mer ou
d'une zone économique exclusive».

En outre, il a avancé que si
l’article 3 de ladite convention a
édicté que « tout Etat a le droit
de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse
pas 12 milles marins mesurés à
partir de lignes de base établies
conformément à la Convention
», le gouvernement espagnol actuel ou ceux qui l’ont précédé
n’ont pas réussi à trouver ces
lignes de base droites.
Pour le député de Vox, l'origine de ce problème réside dans
l'absence d'un accord entre
Rabat et Madrid relatif à la délimitation de leurs espaces maritimes. Pour cette raison,
affirme-t-il, « il est temps que ce
gouvernement se penche sur
ledit accord ». Un accord qui
doit être trouvé par tous les
moyens, selon lui, même si l’Espagne doit recourir à la conciliation ou à l’utilisation de la voie
judiciaire établie à cet effet dans
l'accord Convemar.
Une position qui contraste
avec celle du Maroc qui a placé le
droit de la mer au centre d’enjeux
géopolitiques puisqu’il est au carrefour de plusieurs dimensions :
économique, politique, historique… Selon Mohammed Zakaria Abouddahab, professeur des
relations internationales à l’université Mohammed V de Rabat,
le Maroc dispose d’une situation
maritime singulière dans le

monde arabe et en Afrique
puisqu’il est le seul pays à être en
même temps méditerranéen et
atlantique. « Cette situation privilégiée lui confère un statut géostratégique renforcé. .. Et le
Maroc ne pouvait rester en marge
de cette dynamique de réglementation des espaces maritimes, prenant en considération son statut
«géo-maritime» privilégié », a-t-il
expliqué. Et de préciser : « Cette
dynamique se conjugue à plusieurs processus impulsés par le
Royaume comme l’adoption du
Plan Halieutis, la construction
du port Tanger Med et le lancement de la construction d’autres
ports, dont tout récemment celui
de Dakhla… Une telle dynamique nécessite d’outiller le
Royaume d’instruments juridiques lui permettant de défendre ses intérêts ».
A ce propos, Mohammed
Zakaria Abouddahab a indiqué
dans l’ouvrage collectif : « Le
droit à la mer : Enjeux et perspectives pour le Maroc »,
qu’avant la ratification de la
Convention de Montego Bay sur
le droit de la mer en 2007, le
Maroc recourait à des principes
coutumiers, c’est-à-dire à la pratique des Etats en la matière.
C’est ainsi qu’il a créé sa zone
économique exclusive (ZEE) et,
entre autres, conclu avec des
Etats des accords de pêche. Ces

accords prévoient notamment
deux clauses importantes, à savoir «la préservation de la ressource et le soutien au secteur
national de la pêche, lui-même en
voie de structuration». En outre,
ajoute-t-il, le Maroc a adopté des
textes législatifs et réglementaires
en rapport avec sa juridiction
maritime. Il en est ainsi du Dahir
du 8 avril 1981 portant promulgation de la loi n° 81 instituant
une ZEE de 200 milles marins
au large des côtes marocaines. «
Cette entreprise de délimitation
n’est pas passée sans «heurts»
avec le voisin espagnol, au regard
du chevauchement des zones
maritimes des deux pays. Qui
plus est, l’Espagne a décidé, par
décret royal en date du 23 janvier
2002, de procéder à une prospection pétrolière offshore dans l’espace marin se situant entre
Tarfaya et les Iles Canaries. Cette
décision a empiété sur le plateau
continental marocain. Or, l’article 83 de la Convention de Montego Bay recommande la
délimitation du plateau continental des Etats dont les côtes se
font face par voie d’accord », at-il noté. Et de poursuivre : «
Concernant les eaux territoriales
du Sud marocain, force est de
noter que le principe d’effectivité
confère au Royaume le droit d’y
définir une ZEE. Ainsi, l’Accord
de pêche conclu avec l’Union eu-

ropéenne y trouve un terrain
d’application ».
Sur un autre registre, il a affirmé que le Maroc, en tant
qu’Etat côtier, bénéficie, en vertu
de la Convention de Montego
Bay, dans la ZEE comme dans le
plateau continental, du droit
d’exploration et d’exploitation
des ressources non biologiques
du sol et du sous-sol des espaces
maritimes sous sa juridiction. En
font partie les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les minerais… « En somme, le Maroc est
dans une dynamique de consolidation de son statut de pays à vocation maritime. Sans qu’il soit
encore considéré comme puissance …le Royaume est sur la
voie de l’optimisation de son potentiel maritime, que ce soit en
Méditerranée ou dans l’Atlantique : aménagement de plusieurs
stations balnéaires, lancement du
Plan Halieutis, construction de
plusieurs ports en eau profonde… Une fois achevés, ces
multiples chantiers doteront le
Royaume de leviers majeurs de
développement l’érigeant en une
véritable puissance maritime au
coefficient géopolitique et géostratégique élevé. La ratification
de la Convention de Montego
Bay sur le droit de la mer en
constitue l’un des pas décisifs »,
a-t-il conclu.
Hassan Bentaleb
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Le théâtre en classe

Sociét é

Apprendre debout

L

a direction provinciale du ministère de
l'Education nationale, du Préscolaire et
des Sports de Sidi Bennour a organisé le
25 février courant, à l’école Attafattouh Fatma
El-Fihri pour l’éducation et la formation, en
coordination avec l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région de Casablanca-Settat, une session de formation dans le
domaine du théâtre scolaire, au profit des enseignants, des coordonnateurs de la vie scolaire
et des clubs de théâtre, de divers établissements
du primaire, du collégial et du qualifiant relevant
de la Direction provinciale de Sidi Bennour.
La session de formation dont ont tiré profit
environ 120 enseignants, a été animée par des
pionniers du théâtre au Maroc : Benaissa Aljirari, Farid Regragui, Saad Tassouli, Said Aït
Baja, Charif Najah, Rachid El-Khattabi, Mohamed Boubou, et ce en présence de la directrice
provinciale du MEN, des chefs de service de la
directrice de la documentation, de l’animation
et de la production pédagogique de l’AREF Casablanca-Settat, ainsi que d’enseignants intéressés et de directeurs d’établissements scolaires.
Cette rencontre a été, par ailleurs, l’occasion
idoine de saluer les efforts de Mme Hajar AlHansali, qui a remporté récemment le premier
prix au niveau national dans le domaine de la
sécurité routière lors du concours « Mon initiative pour la vie »
Quatre ateliers ont été programmés lors de
cette session de formation consacrée à l’art dra-

matique: les premier et deuxième ateliers ont été
consacrés à l’improvisation, le troisième à l’écriture dramatique et le quatrième à la scénographie.
C’est dans cette ambiance que le festif, le
pédagogique et le didactique ont bien garni
cette rencontre.
A l’issue de cette journée, des certificats de
participation ont été distribués à tous les enseignants participant à cette session de formation.
Les apprenants seront appelés, par conséquent, à apprendre autrement. Ils apprendront
debout, en s’identifiant à un personnage, dans
une situation fictive, imagée et/ou imaginée.
Maîtriser son corps, s’exprimer par lui, leur
permettra de se servir consciemment et
consciencieusement de leurs sens. « C’est ça le
théâtre ! Regarder, écouter, deviner ce qui n’est
jamais dit. Révéler les dieux et les démons qui
se cachent au fond de nos âmes. Ensuite, transformer, pour que la Beauté transfigurante nous
aide à connaître et à supporter la condition humaine… C’est aussi ça le théâtre !», souligne
Ariane Mnouchkine.
Selon Mohamed Belmouedden, chef de service des affaires pédagogiques, cette session s’inscrit dans le cadre de la loi cadre 51-17 qui prévoit
dans son projet 10 la mise à niveau de la vie scolaire dans nos établissements, et partant, apprendre aux enseignés des capacités à s’adapter, en
tant que citoyens utiles et responsables, à toute situation rencontrée dans leur vie».
Abdelkrim Mouhoub

Une femme met fin
à la vie de son mari
Le Cercle de Sidi Ismail relevant de la province
d'El Jadida a été le théâtre de l’assassinat d’un
homme, dont l’auteur n’est autre que sa femme avec
qui elle a quatre enfants.
Selon des témoignages concordants, l’épouse a
asséné avec un instrument tranchant un coup mortel à son mari, vers une heure du matin, alors qu'il
dormait. Les éléments de la Gendarmerie Royale relevant du district de Sidi Ismail se sont déplacés sur
les lieux du crime pour s’en enquérir des circonstances et arrêter l'épouse de la victime dont le corps
a été transporté à l'hôpital provincial d'El-Jadida
pour autopsie, suivant les instructions du procureur
général.
Mise en garde à vue, l'épouse a été interrogée
par la police judiciaire en vue d’élucider les tenants
et aboutissants de cette affaire.
Pour rappel, cette région avait connu auparavant
un génocide qui a coûté la vie à plus de huit membres d’une même famille.
A.M

Décès d'un individu
placé en garde à vue
Un individu, âgé de 31 ans et qui était placé en
garde à vue dans une affaire d’ivresse et de possession d’arme blanche, est décédé dimanche matin
après son transfert à l’hôpital, apprend-on auprès
du district provincial de sûreté de Benguerir.
Cet individu, aux antécédents judiciaires, a été
placé en garde à vue vendredi soir sur instruction
du parquet compétent, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que le
mis en cause a eu, samedi vers 22h30, un malaise,
ce qui a nécessité son transfert vers l’hôpital pour
recevoir les soins.
Après avoir reçu les soins nécessaires, l’individu
a été renvoyé au siège du service de police avant
qu’il ne soit victime d’un autre malaise dimanche
vers 02h00, ce qui a nécessité son transfert une seconde fois à l'hôpital où il a rendu l’âme juste après
son admission, précise la même source dans un
communiqué.
La dépouille du défunt a été déposée à la morgue
pour autopsie en vue d’identifier les causes du décès,
poursuit le communiqué, faisant savoir qu’une enquête a été ouverte à ce sujet par la brigade de la police judiciaire de Benguerir, sous la supervision du
parquet compétent.

Pour garantir les intérêts et les droits de la famille et de la société

L’importance de l’authentification du mariage

D

es conférenciers réunis,
samedi à Rabat, à l'occasion d'un débat autour du
mariage coutumier (par Fatiha) se
sont accordés sur l'importance
d’authentifier le mariage afin de
garantir les intérêts et les droits de
la famille et de la société.
A l’issue de cette table ronde
de deux jours organisée par la Faculté des lettres et des sciences
humaines (Université Mohammed V de Rabat) autour du
thème ''Le mariage par Fatiha au
regard de la théologie, la loi et la
société'', les intervenants ont expliqué que le mariage coutumier
ne garantit aucun droit aux
femmes et dévoile une lacune
dans le Code de la famille qui est
souvent utilisée pour contourner

la loi et violer les dispositions
protectrices du Code, ce qui requiert un amendement législatif.
La seule façon de prouver
l’union conjugale est le contrat de
mariage étant donné que "la jurisprudence malikite insiste sur la
nécessité de prouver par écrit
toutes les opérations relevant du
Fiqh, allant du mariage jusqu’au
divorce", ont souligné les participants, notant que l’union par Fatiha
représente
une
problématique juridique qu'il
convient de dépasser. Dans le
deuxième paragraphe de l’article
16 du Code de la famille, le législateur marocain souligne que le
mariage ne peut être établi qu’au
moyen d’un contrat certifié auprès des adouls et devant les tri-

bunaux compétents, ont-ils indiqué.
Devant l’absence d’un document prouvant la relation conjugale, l’épouse demeure vulnérable
face à n’importe quel différend
qui l’oppose à son conjoint ou à
sa famille, ont-ils noté dans ce
sens, insistant sur la nécessité de
régler le statut du mariage par Fatiha par une procédure de reconnaissance du mariage devant le
tribunal.
Ce type de mariage peut avoir
des répercussions sociales négatives sur la fondation de la famille
et le droit de la femme en cas de
divorce, ainsi que sur les droits
des conjoints en cas de décès de
l’un d’entre eux, ont estimé les
participants.

Ce phénomène comporte des
effets négatifs sur les enfants également, dont la privation de grandir avec deux parents, ont-ils
précisé, ajoutant que le rôle de la
société civile en tant que force de
proposition est important pour
promouvoir le changement et
l'amendement des articles juridiques qui ouvrent la voie au mariage par Fatiha.
Afin de faciliter les procédures de mariage pour les Marocains résidant à l’étranger, le
législateur a permis, en vertu de
l’article 14 du Code de la famille,
de conclure les contrats de mariage suivant les procédures administratives locales du pays de
résidence, à condition de réunir
les conditions d’acceptation, de

consentement et de capacité.
Organisée en partenariat avec
la Fondation Razan pour les
études stratégiques sur la famille
et la société et l'Association régionale de l'Union nationale des
femmes du Maroc à Salé, cette
rencontre-débat a réuni des responsables gouvernementaux, des
universitaires, des juristes ainsi
que des associatifs.
Le but étant d’examiner les
impacts psychosociologiques du
mariage par Fatiha et d’identifier
les jurisprudences sur la question
de l’authentification de l’acte de
mariage et les dispositions doctrinales, légales et sociales, ainsi que
de proposer des solutions juridiques et sociales en vue de
contrecarrer ce phénomène.
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Roman Abramovitch
Rattrapé par sa loyauté
envers le Kremlin

D

evenu l'un des hommes les
plus riches de Russie sur les
ruines de l'URSS, Roman
Abramovitch a été contraint de lâcher la
gestion du prestigieux club de foot anglais de Chelsea dont il a forgé le succès,
rattrapé par ses liens avec le Kremlin.
Le milliardaire de 55 ans à la courte
barbe blanche, jet-setteur mais discret
dans les médias et réputé timide, a pris
ses distances samedi avec le club qu'il

“

Avec une fortune
estimée par Forbes
à plus de
13 milliards de
dollars, les activités
d’Abramovitch au
Royaume-Uni sont
déjà une source
d'embarras pour
les autorités
britanniques

possède depuis 2003, alors que l'étau se
resserre au Royaume-Uni sur les oligarques russes après l'invasion de
l'Ukraine.
Sans mentionner l'Ukraine, il a
confié les commandes de Chelsea aux
administrateurs de la fondation caritative du club dont il reste, selon le journal
Telegraph, propriétaire.
Pour l'heure, le milliardaire qui,
outre le prestigieux club, possède aussi
une immense résidence dans le quartier
huppé de Kensington à Londres,
échappe aux foudres de Londres, qui a
déjà gelé les avoirs du président russe
Vladimir Poutine et de plusieurs fidèles.
Mais le gouvernement britannique a
prévenu qu'il prévoyait de sanctionner
davantage d'oligarques réputés proches
du Kremlin, alimentant les spéculations
sur l'ajout d'Abramovitch à la liste des
sanctionnés.
Premier actionnaire du sidérurgiste
Evraz, avec une fortune estimée par
Forbes à plus de 13 milliards de dollars,
ses activités au Royaume-Uni sont déjà
une source d'embarras pour les autorités britanniques, sur fond de pressions
pour mettre fin aux flots d'argent russe
parfois douteux dans la City.
En 2018, les médias britanniques
avaient rapporté que son visa d'entrepreneur n'avait pas été renouvelé. Il a
depuis limité ses apparitions dans le
pays, où il pouvait se rendre sans visa
grâce à sa nationalité israélienne, obtenue au même moment. Il a depuis reçu
aussi un passeport portugais, mais la

justice de ce pays a ouvert une enquête
sur les conditions de cette naturalisation.
Roman Abramovitch fait partie de
ces hommes d'affaires qui se sont enrichis de manière fulgurante dans les années 90 après la mise en place de
l'économie de marché en Russie, gagnant une influence politique considérable.
Né à Saratov dans le sud de la Russie le 24 octobre 1966, orphelin dès son
plus jeune âge et élevé par son oncle, le
jeune Roman a grandi en partie dans le
Grand Nord russe et fait des études de
mathématiques à Moscou avant de se
lancer dans les affaires, en fondant des
PME.
Il s'avère rapidement un homme
d'affaires redoutable. En 1996, le gouvernement cède la majorité des actions
du vaste groupe pétrolier Sibneft pour
100 millions de dollars --une fraction de
leur valeur réelle. Les titres finissent
dans le portefeuille d'Abramovitch et il
les revendra au géant public Gazprom
à prix d'or.
Du pétrole à l'aluminium en passant
par l'automobile, sa fortune s'arrondit
rapidement. Il finance la campagne de
Boris Eltsine et a ses entrées au Kremlin, où les oligarques nouent des relations étroites avec l'entourage du
président.
Quand Vladimir Poutine succède à
Boris Eltsine en 2000, il opte pour la
prudence et prend ses distances avec la
"famille" de l'ancien chef de l'Etat.

Il échappe ainsi au destin de Mikhaïl
Khodorkovski, opposant en exil après
des années de prison, ou de son partenaire en affaires Boris Berezovski, féroce critique du pouvoir retrouvé mort
chez lui en 2013, en Angleterre.
Sa fidélité est récompensée d'un
poste de gouverneur de la région de
Tchoukotka, en Extrême-Orient russe.
Un temps première fortune de Russie,
il est parfois accusé d'agir dans ses opérations financières comme "sousmarin" du Kremlin.
Amateur du ballon rond, M. Abramovitch rachète en 2003 un club phare
de la capitale britannique, Chelsea. Depuis l'arrivée du Russe, le CFC a connu
sa meilleure période, avec cinq titres de
champion d'Angleterre, deux Ligues des
champions et une FA Cup.
Il mène depuis une vie luxueuse à
l'abri des médias, détenant un yacht,
Eclipse, si long (162 mètres) qu'il ne
peut pas s'amarrer au "quai des Milliardaires" d'Antibes sur la côte d'Azur
française.
Père de sept enfants, il se sépare en
2017 de sa compagne Daria Joukova,
fondatrice d'une galerie d'art contemporain de Moscou.
Soucieux de sa réputation, il obtient
fin 2021 des excuses de l'éditeur d'un
livre sur Vladimir Poutine de la journaliste britannique Catherine Belton, dans
lequel il est affirmé que le président
russe a supervisé un vaste exode d'argent sale pour étendre l'influence de son
pays à l'étranger.

Pourparlers en suspens

Haro mondial sur la menace nucléaire de Poutine

L

a mise en alerte par Vladimir Poutine des forces de
dissuasion nucléaire de son
pays a suscité dimanche un
haro mondial et jusqu'à la promesse
de l'UE de fournir des avions de
chasse à l'Ukraine, qui résiste avec
acharnement à l'invasion russe.
Après des combats intenses notamment à Kharkiv (1,4 million d'habitants), deuxième ville de l'Ukraine
dans le nord-est du pays, dont les
forces ukrainiennes ont déclaré avoir
repris le contrôle dimanche après
l'entrée de blindés russes dans la nuit,
l'espoir fragile d'une trêve était né
dans le sillage de l'annonce de pourparlers russo-ukrainiens à la frontière
bélarusse. Mais Vladimir Poutine,
dont les forces se sont heurtées depuis jeudi à la résistance des Ukrainiens et à la mobilisation des
Occidentaux, a ordonné dans une
réunion filmée avec son ministre de
la Défense Sergueï Choïgou de
"mettre les forces de dissuasion de
l'armée russe en régime spécial
d'alerte", ce qui concerne les forces
nucléaires, invoquant "les déclarations belliqueuses de l'Otan" et les
sanctions "illégitimes" imposées à la
Russie.
Les Etats-Unis ont aussitôt dénoncé une escalade "inacceptable",
accusant Vladimir Poutine de "fabriquer des menaces qui n'existent pas
afin de justifier la poursuite d'une
agression". Le secrétaire général de
l'Otan Jens Stoltenberg a dénoncé
une attitude "irresponsable" de Moscou.
La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a accusé
le chef de l'Etat russe d'avoir "franchi un cap supplémentaire" parce
que "l'invasion rapide de l'Ukraine a

été stoppée par des actions courageuses et déterminées de l'Ukraine".
"Ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils
se défendent peut-être avec plus d'effet, plus de résistance, que ce que
s'imaginait le Kremlin", a abondé le
Premier ministre britannique Boris
Johnson.
En réponse, les pays du G7 ont
intimé dimanche soir à la Russie de
"mettre un terme immédiatement
aux attaques contre l'Ukraine", la
menaçant de nouvelles sanctions
après celles, déjà considérables,
adoptées cette semaine.
De son côté, Bruxelles a annoncé dimanche débloquer 450 millions d'euros pour financer des
livraisons d'armes à l'Ukraine, fermer
l'ensemble de son espace aérien à
tous les avions russes et bannir dans
l'UE les médias d'Etat russes RT et
Sputnik et leurs "mensonges". "Pour
la première fois, l'UE va financer
l'achat et la livraison d'armements et
d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant
historique", a souligné la présidente
de la Commission, Ursula von der
Leyen.
Bruxelles va proposer d'utiliser
une ligne de financement d'urgence
de l'UE "pour fournir aux forces
ukrainiennes des armes létales, ainsi
que du carburant, des équipements
de protection et des fournitures médicales", a détaillé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.
Quant à la Suisse, son président
Ignazio Cassis a déclaré dimanche
"probable" qu'elle décide de geler à
son tour les milliards d'avoirs russes
qu'elle détient. Le Canada a annoncé
dimanche l'envoi à l'armée ukrainienne d'équipements militaires de
protection, quelques heures après la

fermeture de son espace aérien aux
appareils russes.
L'UE va prendre également de
nouvelles sanctions contre le Bélarus
en interdisant les exportations des
"plus importants secteurs économiques" du régime de Minsk, "complice" de l'invasion russe. Mais aussi,
évolution considérable et source potentielle d'escalade avec Moscou qui
a menacé tout pays venant en aide à
l'Ukraine, l'UE a annoncé dimanche
soir avoir l'intention de fournir des
avions de combat aux forces ukrainiennes. "Le chef de la diplomatie
ukrainienne Dmytro Kouleba a dit
avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains Etats
membres disposent de ce genre
d'avions et nous allons les fournir
avec d'autres armements nécessaires
à une guerre", a déclaré Josep Borrell
à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de
l'UE.
Conséquence de la guerre en
Ukraine et des sanctions décidées
par les Occidentaux, la Banque centrale européenne a constaté lundi la
"faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe
Sberbank, parmi les plus grandes du
pays, à cause de retraits "significatifs". "La coalition anti-guerre en action !", s'est félicité sur Twitter le
président ukrainien Volodymyr Zelensky, après s'être entretenu avec
Boris Johnson et le président polonais Andrzej Duda.
Concernant les hypothétiques
pourparlers, la présidence ukrainienne n'en a pas précisé la date, la
Russie affirmant initialement qu'ils
auraient lieu dès dimanche. Selon
Kiev, la rencontre devait avoir lieu à
la frontière ukraino-bélarusse, "dans

la région de la rivière Pripiat", près
de Tchernobyl.
Moscou a évoqué la région de
Gomel, de l'autre côté de la frontière
du Bélarus, pays qui sert de base arrière pour ses militaires. "Je ne crois
pas trop à un résultat", mais "il faut
qu'on essaie", a déclaré Volodymyr
Zelensky dans une vidéo. Sur le terrain, le flot de réfugiés fuyant
l'Ukraine enfle.
Depuis jeudi, quelque 368.000
réfugiés ont fui vers les pays voisins
et leur nombre "continue à augmenter", a annoncé le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
L'UE a dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées.
L'Ukraine a fait état de quelque
200 civils tués et de dizaines de militaires morts au combat, mais n'a pas
publié de bilan précis dimanche.
Selon l'état-major ukrainien, l'armée
russe "n'a pas atteint" son "principal
objectif (qui) est de verrouiller Kiev"
et a recours "au sabotage" avec "des
groupes de reconnaissance qui détruisent l'infrastructure civile". A
Kiev, sous couvre-feu jusqu'à lundi
08H00 (06H00 GMT), la journée a
été calme après des affrontements
durant la nuit "avec des groupes subversifs" selon le bureau du maire.
De son côté, le ministère russe
de la Défense a affirmé avoir encerclé deux grandes villes du Sud, Kherson et Berdiansk, qui comptent
respectivement 290.000 et 110.000
habitants. Il revendique également
des gains territoriaux pour les séparatistes prorusses dans l'Est, soutenus par l'armée russe.
L'armée russe a pour la première
fois dimanche reconnu des pertes
humaines, sans les chiffrer.
L'Ukraine affirme que plus de 4.300

soldats russes ont été tués. Kiev accuse par ailleurs la Russie devant la
Cour internationale de justice de planifier un génocide en Ukraine, a annoncé dimanche la Cour, organe
judiciaire principal des Nations
unies.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté dimanche une résolution
convoquant lundi "en session extraordinaire d'urgence" l'Assemblée générale des Nations unies pour que
ses 193 membres se prononcent sur
l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Et la France déposera lundi au
Conseil de sécurité un projet de résolution sur l'aide humanitaire à
l'Ukraine.
L'Union européenne a confirmé
dimanche qu'elle s'était entendue
avec les puissances du G7 pour bloquer les transactions de la Banque
centrale russe. Quant à l'éviction de
banques russes du système international de messagerie interbancaire
Swift, rouage essentiel de la finance
mondiale, annoncée samedi, le chef
de la diplomatie de l'UE Josep Borrell a annoncé que l'UE "continuera
à y travailler" avec ses partenaires
dans le monde. M. Zelensky a salué
la formation d'une "coalition antiguerre" internationale pour soutenir
l'Ukraine et appelé les étrangers à
venir se battre "contre les criminels
de guerre russes" dans une "Légion
internationale" en formation.
Premier pays à réagir à cet appel,
le Danemark a dit ne pas y voir
d'"obstacle juridique". "C'est un
choix que tout un chacun peut faire",
a déclaré la Première ministre Mette
Frederiksen. Première décision frappant le secteur pétrolier, la major britannique BP a annoncé dimanche
sortir du capital du géant russe Rosneft dont elle détient une participation de 19,75%, malgré la perte
financière importante engendrée.
L'Arabie saoudite a, de son côté,
confirmé son attachement à l'alliance
Opep+ avec la Russie, dimanche lors
d'un entretien entre le prince héritier
Mohammed ben Salmane et le président français Emmanuel Macron.
Premier oligarque russe à s'exprimer
contre le conflit, le milliardaire russe
Mikhaïl Fridman a dénoncé la guerre
en Ukraine, une "tragédie" qui va
selon lui "ravager" les deux pays.
Des milliers de personnes ont
défilé dimanche en Europe en solidarité avec l'Ukraine. "Stoppez la
guerre! Stoppez Poutine!": au moins
100.000 personnes ont manifesté à
Berlin, 70.000 à Prague, 40.000 à
Madrid, 15.000 à Amsterdam et
10.000 à Copenhague. Les boycotts
de la Russie dans le sport se multiplient. La Fédération tchèque de
football refusera d'affronter la Russie
en vue du Mondial-2022, à l'instar de
la Pologne et la Suède, la Fédération
française "penche pour une exclusion de la Russie".
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Les pays occidentaux ciblent
les oligarques russes

L

a décision des pays occidentaux d'étendre leurs
sanctions contre la Russie
aux oligarques et à leurs actifs à travers le monde représente
une avancée significative pour faire
payer à Moscou son invasion de
l'Ukraine, affirment des avocats de
la lutte contre la corruption internationale.
Les Etats-Unis, la Commission
européenne, l'Allemagne, la France,
l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada
ont annoncé samedi soir dans un
communiqué conjoint le lancement
"la semaine prochaine d'un groupe
de travail transatlantique". Ce
groupe aura pour mission de "s'assurer de la mise en oeuvre effective
des sanctions financières" décidées
par les Occidentaux "en identifiant
et en gelant les actifs des personnes
et entités visées".
Les puissances occidentales veulent également travailler avec d'autres Etats pour "détecter et
perturber la circulation des biens
mal acquis et empêcher ces individus de cacher leurs actifs à travers le
monde". Le fondateur britannique
du fonds d'investissement Hermitage Capital Bill Browder, qui fait
campagne contre la corruption et
pour l'adoption d'une loi sanctionnant les individus accusés de violations des droits humains, approuve
cette initiative.
"Le moyen le plus direct de
punir (le président russe) Vladimir
Poutine pour avoir déclenché cette
guerre est de sanctionner les oligarques", dont beaucoup conservent de l'argent pour son compte,

a-t-il affirmé à l'AFP, mettant néanmoins en garde contre les recours
juridiques contre l'application de ces
mesures.
Pour Duncan Hames, un responsable de la section britannique
de l'ONG anticorruption Transparency International, "cette déclaration commune est la première qui
semble conjuguer à la fois une compréhension cohérente du problème
et la capacité à fédérer un nombre
respectable d'économies majeures
pour y répondre". Avant même ce
communiqué, l'un des plus célèbres
oligarques, Roman Abramovitch,
annonçait céder le contrôle de Chel-

sea aux administrateurs du club de
football londonien qu'il possède depuis 2003, dans "le meilleur intérêt
du club".
Le milliardaire russe d'origine
ukrainienne Mikhaïl Fridman a pour
sa part dénoncé la guerre en
Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne, une
"tragédie" qui va selon lui "ravager"
les deux pays, tout en assurant se
garder de toute prise de position politique. Mais Bill Browder estime
que les états d'âme des élites économiques russes auront peu d'influence sur Vladimir Poutine: "Il n'a
peur ni des oligarques ni de son

peuple, il dirige une dictature".
Parmi leur arsenal de mesures
contre les oligarques, les pays occidentaux ont également prévu de
"restreindre la délivrance de +passeports dorés+ permettant à des
Russes fortunés proches du régime"
d'obtenir la nationalité d'un d'entre
eux et d'accéder à leurs systèmes financiers.
L'identification des biens des
personnes visées par des sanctions
risque de se heurter à "l'usage répandu de paradis fiscaux offshore
pour dissimuler la propriété des actifs même dans des endroits comme
Londres", prévient Duncan Hames.

Mais Bill Browder estime que "si
une banque détient de l'argent appartenant à un oligarque, elle le sait
(...) parce que cet oligarque a dû le
révéler" et s'expose donc juridiquement si elle continue à effectuer des
transactions pour son compte.
A terme, indique Duncan
Hames, de Transparency International, la capacité des oligarques à
soustraire à la vigilance des Etats
leurs possessions dissimulées "dépendra du niveau de complicité de
leurs facilitateurs, de leurs fournisseurs de services financiers pour
leur permettre de contourner les
sanctions".

L'Union européenne et le Canada ferment
leur espace aérien aux avions russes

L'

Union européenne a annoncé qu'elle allait fermer
son espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou,
une mesure également décidée par
plusieurs pays européens ne faisant
pas partie de l'UE et par le Canada.
"Nous proposons (aux Vingt-Sept)
d'interdire tous les avions appartenant à des Russes, enregistrés en
Russie ou contrôlés par des intérêts
russes. Ils ne pourront plus atterrir,
décoller ou survoler le territoire de
l'UE", a annoncé dimanche la présidente de la Commission Ursula
von der Leyen.
Dans la journée, les pays européens avaient annoncé, les uns
après les autres, des décisions de ce
type, de l'Italie à l'Allemagne, en
passant par la Belgique, la Suède, la
France, l'Espagne ou le Portugal.
"En Europe, le ciel est ouvert (...) à

ceux qui connectent les peuples, pas
à ceux qui commettent des agressions brutales", a justifié le Premier
ministre belge Alexander De Croo.
"Il n'y a pas de place dans l'espace
aérien néerlandais pour un régime
qui applique une violence inutile et
brutale", a souligné pour sa part le
ministre néerlandais de l'Infrastructure, Mark Harbers.
D'autres pays européens, non
membres de l'UE, ont aussi pris de
telles mesures dimanche ou ces derniers jours, à l'image du RoyaumeUni, de la Norvège, de la Macédoine
du Nord ou de l'Islande.
Hors continent européen, le
Canada, deuxième plus vaste pays
de la planète, a aussi annoncé une
telle décision. Malgré cette interdiction, un vol de la compagnie russe
Aeroflot a survolé dimanche soir
l'Est canadien. Il s'agit du vol Aeroflot 111 qui a quitté Miami, dans le

sud-est des Etats-Unis, pour Moscou, en survolant la côte est canadienne, selon le relevé en ligne du
site spécialisé Flightaware.com
consulté par l'AFP. "Nous lançons
un examen de la conduite d'Aeroflot et du fournisseur indépendant
de services de navigation aérienne,
NAVCAN, qui ont mené à cette infraction", a réagi sur Twitter le ministère canadien des Transports,
reconnaissant que "le vol numéro
111 d'Aeroflot a enfreint l'interdiction mise en place".
Avec les nombreux pays ayant
déjà fermé ou annoncé la fermeture
de leur espace aérien, le trafic aérien
russe se retrouve face à une très
vaste zone de non-survol, contraignant les vols à d'énormes détours.
L'attaque russe "doit être contrée
par les sanctions internationales les
plus fortes possibles", a déclaré sur
Twitter le chef de la diplomatie da-

noise Jeppe Kofod.
"A l'invasion russe en Ukraine,
l'Europe répond par une unité totale", a souligné pour sa part le ministre français délégué aux
Transports Jean-Baptiste Djebbari.
En représailles, Moscou a commencé à interdire le survol de son
territoire aux avions liés aux pays
européens ayant annoncé de telles
décisions ces derniers jours, comme
le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République
tchèque.
A l'unisson d'un nombre croissant de compagnies occidentales
(British Airways...), Lufthansa - premier groupe européen avec les
marques Lufthansa, Condor, Swiss,
Brussel Airlines - a décidé samedi
de suspendre ses vols vers et audessus de la Russie pour une semaine, disant anticiper des mesures

de rétorsion de Moscou.
Air France a annoncé de son
côté dimanche suspendre temporairement "la desserte et le survol de
la Russie" et n'assurera plus ses liaisons vers Moscou et Saint-Pétersbourg jusqu'à nouvel ordre "compte
tenu de la situation dans la région".
En conséquence, la compagnie
aérienne suspend également ses
vols de et vers la Chine, la Corée et
le Japon, "le temps d'étudier les options de plan de vol permettant
d'éviter l'espace aérien russe". "Il
est fortement recommandé aux
Français de passage en Russie (touristes, visiteurs, étudiants, professionnels en mission) de prendre
leurs dispositions pour quitter sans
délai le pays par les liaisons aériennes existantes", ajoute le ministère. Dimanche soir, il a appelé à
"différer tout déplacement vers la
Russie".
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Croissance significative
de la production et de
la consommation de
l’énergie électrique

Le thé peut aider à transformer les systèmes
agroalimentaires en vue d’éliminer la pauvreté et la faim

L’

évolution des principaux indicateurs
du secteur de l’énergie électrique traduit une dynamique particulière de ce secteur pour l’année 2021, indique la
Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Ces indicateurs ont
également dépassé leur niveau d’avant
crise, constate-t-elle dans sa note de
conjoncture de février dernier.
Ainsi, la production de l’énergie électrique au niveau national s’est renforcée
de 6,5% au terme de l’année 2021, après
une baisse de 3,9% un an plus tôt.
Cette progression tient compte de
l’amélioration de la production privée de
5,3%, de celle de l’ONEE de 11,9% et de
celle des énergies renouvelables relatives à
la loi 13-09 de 5,2%.
Par rapport à fin 2019, la production
de l’énergie électrique s’est accrue de
2,3%.
Les échanges du secteur avec l’extérieur, ont été marqués, à fin 2021, par une
hausse du volume de l’énergie exporté de
36,5% (après -57,1% un an auparavant) et
une baisse du volume importé de 19,6%
(après +62,8%), dans un contexte de
croissance de l’énergie nette appelée de
5,6% (après -1,2%).
Il est à noter que le solde des échanges
extérieurs d’énergie électrique est excédentaire, pour la seconde année.
En effet, à fin 2021, le volume de
l’énergie exportée a dépassé celui de
l’énergie importée de près de 24%.
En 2019, le volume exporté a représenté près de 3 fois le volume importé
alors qu’il ne représentait que 4% des importations en moyenne durant la période
de 2013 à 2018.
Ainsi la part de l’énergie importée
dans le volume de l’énergie nette appelée
a été réduite à 1,7% à fin 2021 et à 1,4% à
fin 2019, après avoir représenté en
moyenne 15,7% du volume de l’énergie
nette appelée entre 2009 et 2018.
Pour sa part, la consommation de
l’énergie électrique a augmenté de 5,5%
au terme de l’année 2021, après un recul
de 1,8% à fin 2020. Cette évolution a été
soutenue par la performance de l’ensemble des segments du secteur, notamment
les ventes de l’énergie de «très haute, haute
et moyenne tension, hors distributeurs»
(+9,7%), celles destinées aux distributeurs
(+4,8%) et celles de basse tension (+2%).
Par rapport à fin 2019, la consommation de l’énergie électrique s’est accrue de
3,6%, reflétant une hausse des ventes de
l’énergie de «Très haute, haute et moyenne
tension, hors distributeurs» de 6,8%, des
ventes destinées aux distributeurs de 0,6%
et des ventes adressées aux ménages
de 4,9%.

L

a filière théière a un rôle
important à jouer dans la
transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux, mais elle doit relever des
défis majeurs, a déclaré récemment Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO).
«Le thé peut grandement
contribuer à la construction d’un
monde meilleur, où personne ne
serait laissé de côté», a déclaré M.
Qu dans son allocution d’ouverture de la vingt-quatrième session
du Groupe intergouvernemental
de la FAO sur le thé.
Le secteur du thé requiert
une main-d’œuvre importante; il
procure ainsi des emplois et crée
des revenus au profit de nombre
de communautés rurales parmi
les plus pauvres du monde, y
compris pour des femmes et leur
famille. Les petits exploitants et
les ménages agricoles assurent 60
pour cent de la production mondiale de thé.
Le thé contribue ainsi de manière importante à la réalisation
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
à la concrétisation des objectifs
de développement durable.
En outre, les recettes d’exportation que procure le thé représentent une entrée importante

de devises, en particulier pour de
nombreux pays à faible revenu
qui en ont besoin pour payer
leurs importations alimentaires et
divers biens et services sur les
marchés mondiaux.
«Pour éliminer la faim et la
pauvreté dans le monde, nous devons impérativement transformer
nos
systèmes
agroalimentaires, et le thé peut
jouer un rôle dans cette transformation», a déclaré M. Qu lors de
cette réunion, à laquelle participaient des experts gouvernementaux, des représentants de
différents Etats et des observateurs internationaux.
Le thé est la boisson la plus
consommée dans le monde après
l’eau et représente une activité
économique importante, la valeur

“

La filière a vu
son importance
économique
s’accroître
durant la
pandémie

de la production mondiale de thé
étant estimée à environ 17 milliards d’USD, tandis que le commerce du thé s’établit à quelque 8
milliards d’USD par an, d’après
les statistiques de la FAO.
Le directeur général a également mentionné l’importante dimension de sociabilité qui
s’attache à la consommation de
thé, boisson autour de laquelle on
se rassemble pour échanger des
histoires, nouer des amitiés et
surmonter ses différences.
Les données montrent une
augmentation de la consommation du thé pendant les confinements occasionnés par la
pandémie, les gens se réconfortant avec une tasse de thé chaud
dans les moments les plus difficiles, a-t-il ajouté.
Cependant, selon le directeur
général de la FAO, le secteur se
trouve confronté à un certain
nombre de défis qui nécessitent
une attention immédiate, notamment les effets de la crise climatique; la nécessité de pérenniser
davantage la chaîne d’approvisionnement du thé; les faibles
taux de productivité; l’effet de ciseau entre les prix et les coûts que
subissent les acteurs de toute la
chaîne de valeur.
En outre, la production du
thé peut participer à l’érosion des
ressources naturelles, en particu-

lier les sols et l’eau. La déforestation, l’appauvrissement de la biodiversité, l’érosion des sols et la
contamination de l’eau font partie des problèmes qui doivent
être traités de toute urgence.
Par ailleurs, le secteur a aussi
ses faiblesses, les théiers étant
soumis à des infestations récurrentes d’organismes nuisibles et
de maladies, qui réduisent les rendements et les récoltes. C’est ainsi
que les pourridiés du théier peuvent causer d’importantes pertes
de production et de revenu.
Les petits exploitants ont besoin d’un accompagnement technique et financier pour pouvoir
investir dans des variétés résistantes aux ravageurs et aux maladies, et augmenter leur
productivité sur un mode durable. La Confédération internationale des petits producteurs de thé
est susceptible d’apporter une
précieuse contribution à cet
égard, a déclaré M. Qu.
Le cadre stratégique de la
FAO, qui vise à améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie, en
ne laissant personne de côté, peut
favoriser la transformation du
secteur du thé, a t-il indiqué,
ajoutant que celui-ci peut participer à la concrétisation des quatre
améliorations.
Source : FAO
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Le secteur du BTP poursuit sa dynamique en ce début 2022
Après avoir clôturé l’année 2021 sur une bonne performance, le secteur du BTP poursuit son évolution favorable au cours du premier mois de 2022.
En effet, les ventes de ciment, indicateur phare de l’activité de ce secteur, ont enregistré une hausse de 8,8% à
fin janvier 2022, après un accroissement de 14,8% à fin

2021, et une baisse de 12,3% à fin janvier 2021, selon la
Direction des études et des prévisions financières (DEPF)
relevant du ministère de l’Economie et des Finances dans
sa dernière note de conjoncture (février 2022).
Concernant le financement des opérations du secteur,
les crédits à l’immobilier ont maintenu à fin 2021 le même

taux de croissance que l’année précédente, soit +2,7% pour
avoisiner les 292 milliards de dirhams.
Cette évolution fait suite au renforcement des crédits
à l’habitat (+4,9%, après +3,4% un an auparavant), atténué
par le retrait des crédits à la promotion immobilière de 7%,
après un léger repli de 0,7% un an plus tôt.

Un roadshow sur l'agrégation agricole
nouvelle génération à Souss-Massa

U

n roadshow sur l'agrégation agricole nouvelle génération dans la région de
Souss-Massa a été organisé récemment à Agadir et ce, pour
sensibiliser les agriculteurs et promouvoir les projets d'agrégation
au niveau régional.
Cette rencontre, initiée par
l'Agence pour le développement
agricole (ADA) en étroite collaboration avec la Direction régionale de l’agriculture Souss-Massa,
intervient en application des axes
de la nouvelle stratégie "Génération Green 2020-2030" au niveau
régional, notamment l’agrégation
agricole "New Generation".
Intervenant à cette occasion,
le directeur général de l'ADA, El
Mahdi Arrifi, s'est attardé sur la
valeur ajoutée et les retombées de

“

Sensibiliser les
agriculteurs et
promouvoir
les projets
d'agrégation au
niveau régional

ce système sur les plans de la
commercialisation, de la production, du financement et de la qualité.
Cette rencontre régionale, a t-il précisé, se veut l’occasion de
faire le point sur l’état des lieux de
l’agrégation agricole et de présenter le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux
deux nouveaux arrêtés d’application de la loi 04-12 sur le même
secteur.
M. Arrifi a souligné, dans le
même sens, que ces textes ont favorisé la simplification des procédures, la révision des critères et
des normes d’éligibilité et l’intégration de nouveaux modèles
d’agrégation et de nouvelles filières, outre la mise en place d’un
taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage au même titre que pour
l’aménagement hydro-agricole et
le matériel agricole.
Dans une déclaration à la
MAP, le directeur régional de
l’agriculture de Souss-Massa,
Noureddine Kessa, a rappelé les
grands potentiels, dont regorge
Souss-Massa qui s’est inscrite entièrement dans cette dynamique à
travers la mise en place de 11 projets d’agrégation dans le cadre du
Plan Maroc Vert (PMV) liés notamment aux chaînes des
agrumes, de lait, des primeurs,
ainsi que des viandes rouges et

blanches.
"Actuellement, un portefeuille de 22 projets d’agrégation
nouvelle génération est prospecté
au profit de 16.300 agrégés avec
une superficie de 22.500 ha",
selon le responsable qui explique
que lesdits projets vont consolider les acquis du Plan Maroc Vert
et booster le nombre des projets
d’agrégation au niveau de la région.
Les interventions des autres
professionnels
d’agriculture,

quant à elles, ont porté sur l’importance de l’agrégation en tant
que moyen pour faire face aux
obstacles du développement de
ce secteur, déplorant le manque
de précipitations, qui est l’un des
problèmes majeurs de la région
de Souss-Massa.
Organisé au profit de plus de
80 acteurs et investisseurs de la
région, ce conclave se veut une
occasion pour dynamiser le processus de mise en place des projets d’agrégation nouvelle

génération comme modèle novateur d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés ou
d’organisations professionnelles.
L’agrégation agricole introduite par le PMV est un modèle
novateur de partenariat entre
l’amont productif et l’aval commercial et industriel. Il permet
d’un côté aux petits agriculteurs
agrégés de tirer profit des techniques modernes de production,
de financement et d’accès aux
marchés intérieurs et extérieurs.

Une initiative de l’AMMC et du Conseil de la concurrence

Rencontre d’échange avec les acteurs du marché des capitaux
L

a présidente de l’Autorité marocaine du
marché des capitaux, Nezha Hayat, a
reçu récemment le président du Conseil de
la concurrence, Ahmed Rahhou pour une
rencontre d’échange avec les acteurs du
marché des capitaux.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
des actions communes prévues par la
convention de partenariat conclue entre les
deux institutions en novembre dernier.
Elle vise à accompagner les opérateurs
du secteur du marché des capitaux dans
l’adoption des meilleures normes et pratiques concurrentielles à un moment où le

marché des capitaux est appelé à jouer un
rôle plus important dans le financement de
la relance économique et du nouveau modèle de développement.
Mme Nezha Hayat a souligné qu’une
concurrence libre et efficace dans le marché des capitaux produit des gains d’efficience, des produits et services de meilleure
qualité pour les utilisateurs, qu’ils soient
épargnants, investisseurs, émetteurs, etc.,
favorise la recherche de la créativité et de
l’innovation, et améliore la compétitivité internationale.
Le président du Conseil a, de son côté,

exposé les domaines d’interaction entre le
Conseil de la concurrence et l’AMMC, soulignant l’importance de la coordination
entre ces deux institutions et la nécessité
d’adopter une démarche préventive permettant aux acteurs d’éviter les risques liés
au non-respect des règles de la concurrence.
La rencontre a été l’occasion de présenter aux acteurs du marché présents les missions et les attributions du Conseil de la
concurrence. M. Rahhou a ainsi rappelé
l’importance de la libre concurrence
comme mode de fonctionnement du mar-

ché des capitaux et sa contribution à l’efficience du secteur. La libre concurrence favorise la liberté d’entreprendre et
l’émergence d’acteurs innovants et compétitifs.
M. Rahhou a également rappelé que le
Conseil de la Concurrence a mis en place
un guide en faveur des acteurs économiques pour l’élaboration de leurs propres
programmes de conformité.
Ont pris part à cette rencontre, des représentants des principaux opérateurs du
marché des capitaux et des associations
professionnelles.
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Les
sans-abri
s'invitent
aux Oscars

U

ne fois par an, Hollywood accueille les stars et les paillettes
de la cérémonie des Oscars
mais toutes les nuits, des centaines de
personnes sans-abri dorment sur les
trottoirs d'un des plus célèbres quartiers
de Los Angeles.
Ces deux mondes, voisins et pourtant aux antipodes l'un de l'autre, vont
se percuter fin mars. Les réalisateurs
d'un documentaire consacré au sort des
SDF aux Etats-Unis, en lice pour ces
prestigieux trophées, ont l'intention d'inviter certains de leurs interlocuteurs à
fouler avec eux le tapis rouge de la soirée.
"Espérons que le jour de la cérémonie, nous pourrons mettre un peu l'accent sur cette cohabitation et attirer
l'attention sur cette humanité qui est, littéralement, de l'autre côté de la rue et
que nous avons tous ignorée pendant
trop longtemps", lance à l'AFP Pedro
Kos, co-réalisateur du documentaire
"Des Vies sans toit".
"On croise les doigts pour qu'on
puisse venir accompagnés de deux ou
trois d'entre eux", ajoute son camarade

Jon Shenk.
Le film court, diffusé sur Netflix,
suit le parcours d'une dizaine de sansabri à Los Angeles, San Francisco et
Seattle sur l'espace de trois ans. Il montre dans le détail leur vie quotidienne,
leur combat pour survivre dans la rue et
leurs espoirs d'y échapper un jour.
Parmi eux figurent Luis Rivera Miranda, quadragénaire ami des chiens qui
se lance dans une histoire d'amour avec
une autre SDF, et Ronnie Willis, dit "Futuristic Astaire", qui danse pour les touristes le long d'Hollywood Boulevard
pour pouvoir s'acheter à manger.
"Il a une histoire extraordinaire.
C'est quelqu'un qui a une formation de
danseur classique, qui a dansé avec Janet
Jackson, qui a chorégraphié +Thong
Song+ de Sisqo et qui a malheureusement connu des moments difficiles",
souligne Pedro Kos.
Dans les scènes du documentaire
consacrées à Willis, on peut "vraiment
voir le Dolby Theatre" où se déroule
traditionnellement la cérémonie des Oscars, relève-t-il.
Pour les réalisateurs, une grande

partie du problème des SDF vient du
fait que beaucoup trop de gens les
voient d'une manière déshumanisée et
se persuadent qu'ils sont responsables
de leur propre malheur.
Les sans-abri interrogés dans le film
expliquent cependant être arrivés dans
la rue à cause de handicaps, d'un rejet de
leur famille après s'être déclaré transgenre, voire après une dépression provoquée par les attentats du 11
septembre 2001.
"Je pense que cela vient de nos propres peurs de subir le même sort", analyse Jon Shenk.
"Nous espérons que le film pourra
offrir un nouveau point de vue... Rappelons-nous de qui on parle, il s'agit
d'Américains, ce sont nos voisins, ils ont
des droits, ce sont des gens", insiste-t-il.
Les réalisateurs ont pris le temps de
gagner la confiance de leurs sujets. Plutôt que de les interviewer de but en
blanc, ils ont commencé par installer
leur caméra dans des centres d'hébergement où ils passaient une "évaluation de
vulnérabilité", lançant l'enregistrement
avant de quitter la pièce pour leur per-

mettre de s'exprimer plus librement.
L'un des moments les plus poignants du documentaire est capturé
lorsqu'une SDF se plaint auprès d'un
travailleur social d'avoir été une nouvelle
fois battue par un dénommé Mike.
"Pour les femmes, la violence
sexuelle n'est que trop réelle", lâche
Shenk. "Je ne pense pas que nous ayons
rencontré une femme qui n'a pas une
histoire liée à ça", dit-il.
Les deux réalisateurs n'ont pas de
solution miracle au problème qui mine
toute la côte Ouest des Etats-Unis
(150.000 SDF sont recensés rien qu'en
Californie) mais ils estiment qu'éliminer
les lourdeurs administratives dans les
programmes d'aide serait déjà un bon
début.
"Il ne fait aucun doute pour nous
qu'il y a une crise d'humanité en ce moment aux Etats-Unis", lance Jon Shenk.
Aux Oscars, "on espère mettre à
profit ce tout petit moment d'attention
sur notre tout petit film pour ouvrir une
conversation qui permette aux gens
d'avoir un point de vue qu'ils n'auraient
pas eu autrement".

“CODA”, récompensé aux SAG Awards

L

e film indépendant "CODA", qui relate
l'histoire d'une famille sourde en difficulté, a remporté dimanche le premier prix
des SAG Awards, récompenses décernées
par le syndicat des acteurs américains qui
pèsent généralement lourd dans la course
aux Oscars.
Remake du film français "La Famille
Bélier" d'Eric Lartigau (2014), le spectateur
suit Ruby, une lycéenne, qui jongle entre ses
ambitions musicales et la dépendance de sa
famille à son égard pour communiquer
avec le monde des "entendants". Le titre
est l'acronyme de "Child of deaf adult",
qui signifie littéralement "enfant entendant
de parents sourds".
"Nous, les acteurs sourds, avons parcouru un long chemin", a déclaré, en
langue des signes, Marlee Matlin, visible-

ment ébahie alors qu'elle recevait, aux côtés
des autres acteurs du film, la statuette de la
catégorie phare "meilleure distribution".
L'oscarisée joue la mère de Ruby. "Cela
confirme le fait que nous, acteurs sourds,
pouvons travailler comme n'importe qui
d'autre", a-t-elle ajouté, avant d'apprendre
au public le signe pour "Je t'aime".
Les SAG Awards sont décernés par des
acteurs et à ce titre sont considérés comme
un très bon indicateur en vue des Oscars
car les acteurs constituent le collège le plus
nombreux (environ 10.000) au sein de
l'Académie des arts et sciences du cinéma
qui décerne ces récompenses.
Kotsur, qui joue le rôle du père de
Ruby, a remercié les réalisateurs d'avoir
"cru en nous, acteurs sourds, et de nous
avoir choisis de manière authentique".

"CODA", sorti par Apple TV+ après une
surenchère au festival du film indépendant
Sundance l'année dernière, où il a rapporté
un record de 25 millions de dollars, a également raflé le prix du meilleur acteur secondaire pour Troy Kotsur. Will Smith a
remporté le prix du meilleur acteur pour
"King Richard", qui raconte l'ascension incroyable de Serena et Venus Williams, des
rues difficiles de Compton aux courts de
tennis les plus prestigieux de la discipline.
Will Smith y incarne le rôle de leur
père Richard, dont il a loué le "pouvoir de
conviction qui frise la folie et qui dépasse
parfois la limite - chose absolument nécessaire pour faire passer quelque chose de
l'impossible au possible".
Le prix de la meilleure actrice a été décernée à Jessica Chastain pour son rôle

dans "Dans les yeux de Tammy Faye", où
elle incarne l'excentrique télévangéliste
américaine éponyme. "C'était un rêve pour
moi de jouer Tammy Faye", a affirmé l'actrice. "Elle était une véritable pionnière et
elle a enveloppé de ses bras ceux qui ont
été rejetés à plusieurs reprises", faisant référence à la communauté LGBTQ.
Les deux long-métrages donnés pour
favoris aux Oscars, "The power of the
dog" et "Belfast", ont quitté le gala des
SAG les mains vides, rebattant les cartes en
vue de la course à la cérémonie des Oscars
qui aura lieu le 27 mars. Côté télévision, les
acteurs de "Squid Game", Lee Jung-jae et
Jung Ho-yeon, ont remporté les prix du
meilleur acteur et de la meilleure actrice.
Les deux Sud-Coréens ont remercié Hollywood de leur avoir "ouvert la porte".
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Tournée commerciale du film marocain
“Jrada Malha” en Arabie saoudite
L

a tournée commerciale du film marocain "Jrada Malha" du réalisateur
Driss Roukh a commencé dans les salles
de cinéma saoudiennes, pour ainsi être le
premier film marocain projeté commercialement dans les salles obscures saoudiennes.
Le film est distribué et commercialisé
dans le monde arabe par "MAD Solutions", tandis que "Rowad Media" en détient les droits commerciaux en Arabie
Saoudite. La sortie de l'opus dans le reste
des pays arabes est prévue prochainement. Le film "Jrada Malha" a décroché
le prix du jury du meilleur film narratif
au Festival "Toronto Film Channel" et le
prix du meilleur réalisateur au Festival du
cinéma méditerranéen d'Alexandrie.
En outre, l'œuvre cinématographique
a connu une tournée distinguée dans des
festivals internationaux, dont "Buffalo"
aux Etats-Unis d'Amérique, le Festival
d'"Amsterdam", le Festival du cinéma
d'auteur de Rabat, le Festival international
du film de Durban, en Afrique du Sud, le
Festival de "Montréal", le Festival international du film d'Abuja, au Nigeria, ainsi

que de nombreux festivals arabes et internationaux.
Lors de sa première projection arabe
qui a eu lieu au Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie, le film a été largement salué par la critique et les
cinéastes.
Le film raconte l'histoire de "Rania",
une jeune femme victime d'un complot
visant à la contrôler, qui se retrouve au
centre d'une expérience menée par des

personnes à des fins particulières. A cause
de cela, Rania a été privée de sa vie et de
ses souvenirs et a eu une autre vie marquée par le chaos, l'étouffement et la
perte. Du coup, elle a décidé de partir à
la recherche de sa vraie vie.
Le film a été tourné à Ifrane, Meknès,
Azrou et Ben Smim, et a été universellement acclamé, notamment par les journaux canadiens qui l'ont décrit comme
une "expérience amusante et captivante".

“Uncharted” toujours premier du box-office

L

e film d'aventures "Uncharted" a
conservé la première place du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine d'exploitation, selon les chiffres
provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations publiés dimanche.
Adaptation du jeu vidéo à succès édité
par Sony, "Uncharted" a engrangé 23,3
millions de dollars de vendredi à dimanche
dans les salles noires des Etats-Unis et du
Canada.
Le film relate les pérégrinations d'un
chasseur de trésor, incarné par Tom Hol-

land, qui se lance à la poursuite du butin
perdu de l'explorateur portugais du 16ème
siècle, Fernand de Magellan.
Toujours à la deuxième place, le longmétrage canin "Dog", qui narre le roadtrip d'un vétéran de l'armée, interprété par
Channing Tatum, accompagné d'un berger belge, a récolté 10,1 millions de dollars.
"Spider-Man: No Way Home", dernier
épisode en date des aventures de l'hommearaignée, où Tom Holland tient aussi la
tête d'affiche, continue à exhiber de solides

performances terminant troisième avec
5,8 millions de dollars de recette pour sa
11ème semaine d'exploitation.
L'adaptation du roman d'Agatha
Christie "Mort sur le Nil" se retrouve de
son côté encore à la quatrième place, empochant 4,5 millions de dollars, pour sa
troisième semaine en salle. "Jackass Forever", nouvel opus de la bande d'Américains déjantés du même nom, se place en
cinquième position avec 3,2 millions de
dollars gagnés pour sa quatrième semaine
d'exploitation.

Bouillon de culture
Kanye West
La star de téléréalité Kim Kardashian a
exhorté le tribunal californien chargé de prononcer son divorce d'avec Kanye West d'accélérer la procédure, estimant que cela aiderait
son époux à accepter la fin de leur relation.
Kim Kardashian a demandé le divorce l'an
dernier après des mois de rumeurs dans la
presse sur ses difficultés conjugales et les troubles psychologiques dont souffre le rappeur.
L'artiste, qui a officiellement obtenu de
changer son état-civil en "Ye", s'oppose à cette
séparation et a appelé Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux à plusieurs
reprises. "J'ai très envie d'être divorcée", a écrit
Kim Kardashian dans une déclaration transmise à un tribunal de Los Angeles. "J'ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé
mais il ne l'a pas fait", ajoute la star de 41 ans.
"Je crois que si le tribunal met fin à notre mariage, cela aidera Kanye à accepter que notre
relation conjugale est terminée et à tourner la
page" pour que nous puissions "élever paisiblement nos enfants", dit cette déclaration.
Le couple a quatre enfants: deux filles,
North et Chicago (8 et 4 ans respectivement)
et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans).

Avicii
"Il a été avec moi depuis toujours": quatre
ans après le suicide du jeune DJ suédois, un
musée en hommage à Avicii a été inauguré samedi à Stockholm. Considéré comme l'un
des meilleurs DJ au monde jusqu'à sa disparition tragique à 28 ans, Tim Berling - son vrai
nom - a laissé plusieurs tubes mondiaux, dont
"Wake Me Up" avec le chanteur Aloe Blacc
en 2013.
Baptisé "Avicii Experience", le musée est
situé au sous-sol d'un immeuble moderne du
centre de Stockholm. Il abrite notamment
une reproduction de sa chambre d'adolescent
avec des objets personnels, comme un autoportrait au crayon de couleur, et un poste d'ordinateur allumé avec le jeu World of Warcraft.
Ainsi qu'une reproduction de son studio de
Los Angeles avec ses guitares personnelles. "Il
a été avec moi depuis toujours. Le moins que
je pouvais faire était de lui rendre hommage
et être la première personne à venir ici", explique à l'AFP Amanda Ekstedt, une fan de
26 ans, pendant sa visite.
Le musée comprend aussi une salle "immersive" pour que les visiteurs puissent se
mettre derrière les platines et faire l'expérience
d'un concert.
Une salle tapissée de miroirs et d'écrans
diffuse un montage saccadé de vidéos de
concerts, de foules, d'avions pour évoquer l'intensité de la vie de l'artiste et la pression à laquelle il était soumis - sa mort avait permis
d'évoquer le sujet douloureux de la dépression
chez les jeunes. "Il y a aussi un message subtil
qui est +tout ce qui brille n'est pas forcément
tout ce qu'on veut dans la vie+ et donc il faut
faire attention", dit à l'AFP Amapola Fairtlough, une visiteuse de 46 ans venue avec son
fils adolescent et fan d'Avicii.
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La guerre
de Russie et
l'économie
mondiale
F

in décembre, j'ai prévenu
que 2022 s'avérerait beaucoup plus difficile que 2021
– une année où les marchés
et les économies du monde
entier se sont bien comportés dans
l'ensemble, avec une croissance dépassant son potentiel après la récession
massive de 2020. De la nouvelle année,
il était devenu évident que la poussée
d'inflation ne serait pas simplement
temporaire, que le coronavirus en
constante mutation continuerait à
semer l'incertitude dans le monde entier et que les risques géopolitiques imminents devenaient plus aigus. La
première des trois menaces géopolitiques que j'ai mentionnées était le rassemblement de troupes du président
russe Vladimir Poutine près de sa frontière avec l'Ukraine.
Après deux mois de diplomatie
stop-start et de négociations de mauvaise foi de la part du Kremlin, la Russie a maintenant lancé une invasion à
grande échelle de l'Ukraine, dans ce que
les responsables américains qualifient
d'opération visant à «décapiter» l'actuel
gouvernement démocratiquement élu.
Malgré les avertissements répétés de
l'administration Biden selon lesquels la
Russie envisageait sérieusement d'entrer en guerre, les images de chars et
d'escadrons d'hélicoptères russes traversant l'Ukraine ont choqué le monde.
Il nous faut maintenant considérer
les conséquences économiques et financières de cette évolution historique.
Commencez par une observation géopolitique clé : il s'agit d'une escalade
majeure de la Seconde Guerre froide,

dans laquelle quatre puissances révisionnistes - la Chine, la Russie, l'Iran et
la Corée du Nord - remettent en question la longue domination mondiale
des Etats-Unis et l'ordre international
dirigé par l'Occident. qu'il a créé après
la Seconde Guerre mondiale. Dans ce
contexte, nous sommes entrés dans
une dépression géopolitique qui aura
des conséquences économiques et financières massives bien au-delà de
l'Ukraine.
En particulier, une guerre chaude
entre grandes puissances est désormais
plus probable au cours de la prochaine
décennie. Alors que la nouvelle rivalité
de la guerre froide entre les Etats-Unis
et la Chine continue de s'intensifier,
Taïwan aussi deviendra de plus en plus
un point d'éclair potentiel, opposant
l'Occident à l'alliance émergente des
puissances révisionnistes.
Un risque majeur est maintenant
que les marchés et les analystes politiques sous-estiment les implications de
ce changement de régime géopolitique.
A la clôture des marchés le 24 février –
le jour de l'invasion – les marchés boursiers américains avaient augmenté dans
l'espoir que ce conflit ralentirait la volonté de la Réserve fédérale américaine
et des autres banques centrales de relever les taux directeurs. Mais la guerre
en Ukraine n'est pas simplement un
autre conflit mineur, économiquement
et financièrement sans conséquence, du
genre de celui observé ailleurs au cours
des dernières décennies. Les analystes
et les investisseurs ne doivent pas commettre la même erreur qu'à la veille de
la Première Guerre mondiale, alors que

presque personne ne voyait venir un
conflit mondial majeur. La crise actuelle représente un saut quantique
géopolitique. Ses implications et son
importance à long terme peuvent difficilement être surestimées.
Sur le plan économique, une récession mondiale stagflationniste est désormais très probable. Les analystes se
demandent déjà si la Fed et les autres
grandes banques centrales peuvent parvenir à un atterrissage en douceur de
cette crise et de ses retombées. Ne
comptez pas dessus. La guerre en
Ukraine déclenchera un choc d'offre
négatif massif dans une économie
mondiale qui est encore sous le choc
du Covid-19 et d'une accumulation de
pressions inflationnistes pendant un an.
Le choc réduira la croissance et augmentera encore l'inflation à un moment où les anticipations d'inflation
commencent déjà à se désancrer.
L'impact à court terme de la guerre
sur les marchés financiers est déjà clair.
Face à un choc stagflationniste massif
d'aversion au risque, les actions mondiales passeront probablement de la
fourchette de correction actuelle (-10
%) à un marché baissier (-20 % ou
plus). Les rendements des obligations
d'Etat sûres chuteront pendant un certain temps, puis augmenteront lorsque
l'inflation se sera dissipée. Les prix du
pétrole et du gaz naturel monteront encore en flèche – bien au-dessus de 100
dollars le baril – tout comme les prix de
nombreux autres produits de base, car
la Russie et l'Ukraine sont d'importants
exportateurs de matières premières et
de denrées alimentaires. Les devises re-

fuges telles que le franc suisse se renforceront et les prix de l'or continueront d'augmenter.
Les retombées économiques et financières de la guerre et le choc stagflationniste qui en découle seront bien
sûr les plus importants en Russie et en
Ukraine, suivis par l'Union européenne,
en raison de sa forte dépendance au
gaz russe. Mais même les Etats-Unis en
souffriront. Etant donné que les marchés mondiaux de l'énergie sont si profondément intégrés, une flambée des
prix mondiaux du pétrole - représenté
par l'indice de référence Brent - affectera fortement les prix du pétrole brut
américain (West Texas Intermediate).
Oui, les Etats-Unis sont désormais un
petit exportateur net d'énergie ; mais la
macro-distribution du choc sera négative. Alors qu'une petite cohorte d'entreprises énergétiques réalisera des
bénéfices plus élevés, les ménages et les
entreprises subiront un choc de prix
massif, les amenant à réduire leurs dépenses.
Compte tenu de cette dynamique,
même une économie américaine par
ailleurs forte subira un net ralentissement, basculant vers une récession de
croissance. Le resserrement des conditions financières et les effets qui en résultent sur la confiance des entreprises,
des consommateurs et des investisseurs
exacerberont les conséquences macroéconomiques négatives de l'invasion
russe, tant aux Etats-Unis que dans le
monde.
Les sanctions à venir contre la Russie – aussi importantes ou limitées
qu'elles se révèlent, et aussi nécessaires
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qu'elles soient pour la dissuasion
future – vont inévitablement nuire
non seulement à la Russie mais
aussi aux Etats-Unis, à l'Occident
et aux marchés émergents.
Comme le président américain Joe
Biden l'a dit clairement à plusieurs
reprises dans ses déclarations publiques au peuple américain, « la
défense de la liberté aura également un coût pour nous, ici, chez
nous. Nous devons être honnêtes
à ce sujet ».
De plus, on ne peut exclure la
possibilité que la Russie réponde
aux nouvelles sanctions occidentales par sa propre contre-mesure
: à savoir réduire fortement la production de pétrole afin de faire
monter encore plus les prix mondiaux du pétrole. Une telle décision apporterait un avantage net à
la Russie tant que l'augmentation
supplémentaire des prix du pétrole
est supérieure à la perte d'exportations de pétrole. Poutine sait qu'il
peut infliger des dommages asymétriques aux économies et aux
marchés occidentaux, car il a passé
la majeure partie de la dernière décennie à constituer un trésor de
guerre et à créer un bouclier financier contre des sanctions économiques supplémentaires.
Un choc stagflationniste profond est aussi un scénario cauchemardesque pour les banques
centrales, qui seront damnées si
elles réagissent, et damnées si elles
ne le font pas. D'une part, s'ils se
soucient avant tout de la crois-

sance, ils devraient retarder les
hausses de taux d'intérêt ou les
mettre en œuvre plus lentement.
Mais dans l'environnement actuel
– où l'inflation est en hausse et les
banques centrales sont déjà à la
traîne – un resserrement plus lent
des politiques pourrait accélérer le
désancrage des anticipations d'inflation, exacerbant davantage la
stagflation.
D'autre part, si les banques
centrales mordent la balle et restent bellicistes (ou deviennent plus
bellicistes), la récession imminente
deviendra plus sévère. L'inflation
sera combattue par des taux directeurs nominaux et réels plus élevés,
ce qui augmentera le prix de l'argent et freinera ainsi l'économie
globale. Nous avons vu ce film
deux fois auparavant, avec les
chocs pétroliers de 1973 et 1979.
La rediffusion d'aujourd'hui sera
presque aussi laide.
Bien que les banques centrales
devraient faire face de manière
agressive au retour de l'inflation,
elles essaieront très probablement
de l'esquiver, comme elles l'ont fait
dans les années 70. Ils soutiendront que le problème est temporaire et que la politique monétaire
ne peut affecter ou annuler un
choc d'offre exogène négatif.
Lorsque le moment de vérité viendra, ils cligneront probablement
des yeux, optant pour un rythme
de resserrement monétaire plus
lent pour éviter de déclencher une
récession encore plus sévère. Mais

cela désancrera davantage les anticipations d'inflation.
Les politiciens, quant à eux,
tenteront d'atténuer le choc
négatif de l'offre. Les Etats-Unis
essaieront d'atténuer l'augmentation des prix de l'essence en puisant dans leurs réserves
stratégiques de pétrole et en poussant l'Arabie saoudite à utiliser sa
capacité de réserve pour augmenter sa propre production de pétrole. Mais ces mesures n'auront
qu'un effet limité, car les craintes
généralisées de nouvelles flambées
des prix entraîneront une accumulation mondiale d'approvisionnement énergétique.
Dans ces nouvelles circonstances, les Etats-Unis ressentiront
encore plus de pression pour parvenir à un modus vivendi avec
l'Iran - une autre source potentielle
de pétrole - sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Mais l'Iran
est effectivement allié à la Chine et
à la Russie, et ses dirigeants savent
que tout accord qu'ils concluent
aujourd'hui pourrait être rejeté en
2025 si Donald Trump ou un aspirant à Trump arrive au pouvoir
aux Etats-Unis. Un nouvel accord
nucléaire avec l'Iran est donc peu
probable. Pire, en l'absence d'un,
l'Iran continuera à faire avancer
son programme nucléaire, augmentant le risque qu'Israël lance
une frappe contre ses installations.
Cela entraînerait un double choc
d'offre négatif pour l'économie
mondiale. Le résultat est que di-

verses contraintes géopolitiques limiteront sévèrement la capacité de
l'Occident à contrer le choc stagflationniste infligé par la guerre en
Ukraine.
Les dirigeants occidentaux ne
peuvent pas non plus compter sur
la politique budgétaire pour
contrer les effets de ralentissement
de la croissance du choc ukrainien.
D'une part, les Etats-Unis et de
nombreuses autres économies
avancées sont à court de munitions
budgétaires, après avoir tout mis
en œuvre en réponse à la pandémie de Covid-19. Les gouvernements ont accumulé des déficits de
plus en plus insoutenables, et le
service de ces dettes deviendra
beaucoup plus coûteux dans un
environnement de taux d'intérêt
plus élevés.
Plus précisément, une relance
budgétaire est la mauvaise réponse
politique à un choc d'offre stagflationniste. Bien qu'il puisse réduire
l'impact négatif du choc sur la
croissance, il ajoutera à la pression
inflationniste. Et si les décideurs
s'appuient à la fois sur la politique
monétaire et budgétaire pour réagir au choc, les conséquences stagflationnistes deviendront encore
plus graves, en raison de l'effet
accru sur les anticipations d'inflation.
Les politiques de relance monétaire et budgétaire massives que
les gouvernements ont déployées
après la crise financière mondiale
de 2008 n'étaient pas inflation-

nistes car la source de ce choc était
du côté de la demande, entraînée
par une crise du crédit à un moment où l'inflation était faible et inférieure à l'objectif. La situation
aujourd'hui est tout autre. Nous
sommes confrontés à un choc
d'offre négatif dans un monde où
l'inflation est déjà en hausse et bien
au-dessus de l'objectif.
Il est tentant de penser que le
conflit russo-ukrainien n'aura
qu'un impact économique et financier mineur et temporaire. Après
tout, la Russie ne représente que
3% de l'économie mondiale (et
l'Ukraine beaucoup moins). Mais
les États arabes qui ont imposé un
embargo pétrolier en 1973 et l'Iran
révolutionnaire en 1979 représentaient une part encore plus faible
du PIB mondial que la Russie aujourd'hui.
L'impact mondial de la guerre
de Poutine sera canalisé par le pétrole et le gaz naturel, mais cela ne
s'arrêtera pas là. Les effets d'entraînement porteront un coup dur à la
confiance mondiale à un moment
où la fragile reprise après la pandémie entrait déjà dans une période
d'incertitude plus profonde et de
pressions inflationnistes croissantes. Les répercussions de la
crise ukrainienne – et de la dépression géopolitique plus large qu'elle
présage – seront tout sauf transitoires.
Par Nouriel Roubini
Professeur émérite d'économie
à la Stern School of Business
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat-Sale-Zemmour-Zears.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°: 08/2022/
DPEFLCD-Rbt
Le 24/03/2022 à 11H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Travaux de nettoiement de la forêt d’Ain Lahouala des gravas sur une
superficie de 20 ha relevant
de la Direction Provinciale
des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cinquante-sept
mille six cents dirhams zéro
centime (57 600,00) Dhs
TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement
de consultation.
N° 1517/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts.
Direction Régionale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat- Sale-Zemmour-Zear
Avis d'Appel d'Offres
Ouvert n°

09/2022/DPEFLCD-Rbt
Le 25/03/2022 à 10H00min,
il sera procédé, dans le bureau du Directeur de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de Rabat
sis à Km 8,3 Avenue Mohamed VI Dar Essalam Suissi –
RABAT à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix, pour prestation de désignation de la
main d’œuvre pour la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre
la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI
Dar Essalam Suissi –
RABAT, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
à partir de l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : vingt
mille Dirham (20 000,00 Dh).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent quatrevingt-un mille neuf cent
quarante-cinq dirhams vingt
centimes (181.945,20 Dh)
TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
n°27, 29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La
DPEFLCD de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI
Dar Essalam Suissi – RABAT
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n°10 du règlement de consultation.
N° 1518/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la LutteContre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la LutteContre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°07/2022/
DPEFLCD-Rbt
Le 24/03/2022à10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Travaux de sylviculture au niveau des Forêts urbaines et périurbaines sur
1395 ha relevant de la Direc-
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tion Provinciale des Eaux et
Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent quarantequatremille dirhamszéro
centime
(144.000,00)Dhs
TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposerpar voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1519/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la LutteContre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la LutteContre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°10/2022/
DPEFLCD-Rbt
Le 28/03/2022à10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Travaux de sylviculture au niveau de la forêt de
Témara, sur une superficie
de 3682 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de

l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la
somme de cent quarante-quatre mille Dirhams zéro centime (144.000,00)Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposerpar voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1520/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat-Sale-Zemmour-Zears.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat
Avis d'Appel d'Offres Ouvert n° 11/2022/
DPEFLCD-Rbt
Le 28/03/2022 à 11h00, il
sera procédé, dans le bureau
du Directeur de la Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat à
l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de
prix, pour: Travaux de sylviculture au niveau du Golf
Royal de Dar Essalam sis
dans la Forêt de Témara, sur
une superficie de 252 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent quarantequatre mille Dirhams zéro
centime (144 000,00) Dhs
TTC.

Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1521/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la LutteContre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la LutteContre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°12/2022/
DPEFLCD-Rbt
Le 29/03/2022 à 10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Travaux de sylviculture au niveau de la forêt de
Korifla, sur une superficie de
3800 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent cinquante
mille Dirhams zéro centime
(150.000,00) Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed

VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1522/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département
des Eaux et Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat
Avis d'Appel d'Offres
Ouvert n°
13/2022/DPEFLCD-Rbt
Le 29/03/2022 à 11h00min,
il sera procédé, dans le bureau du Directeur de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de Rabat
sis à Km 8,3 Avenue Mohammed VI Dar Essalam
Suissi – RABAT à l’ouverture des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour les : Travaux de sylviculture dans le foret urbain
de la ceinture verte de Rabat
relevant de la DPEFLCD de
Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Dar Essalam Suissi –
RABAT, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
à partir de l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : quarante mille (40 000,00) Dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de Quatre cent
trente-neuf mille deux cents
(439.200,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
n°27, 29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La
DPEFLCD de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohammed VI
Dar Essalam Suissi – RABAT
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit les déposés par voie
électronique
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n°10 du règlement de consultation.
N° 1523/PA
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Premières sanctions de la Fifa

Qui menace d'exclure la Russie du Mondial 2022 ?

L

a Russie exclue du Mondial2022 ? L'hypothèse, avancée
par la Fédération française de
football, est désormais évoquée par la Fifa, mais les premières
sanctions de la Fédération internationale, dimanche, sont jugées insuffisantes par plusieurs nations refusant
d'affronter les Russes après l'invasion de
l'Ukraine.
Après trois jours de silence, la Fédération internationale de football, qui
organise la Coupe du monde, a fini par
rejoindre la mobilisation du monde du
sport, dimanche soir.
Ses décisions, prises à l'unanimité
du bureau de son Conseil, imposent à
la Russie d'évoluer sous bannière neutre
lors des prochaines compétitions, sous
le nom de "Fédération russe de foot-

ball" sans hymne russe entonné ni drapeau russe brandi. Quant aux matches
à domicile des Russes, ils devront se dérouler sur terrain neutre.
Ces annonces, similaires à celles de
la Confédération européenne (UEFA)
pour les compétitions de clubs, restent
en deçà des espérances de certains acteurs du football, partisans d'une exclusion pure et simple de la Russie de la
Coupe du monde, événement planétaire dont elle a organisé la dernière édition, en 2018.
Cette "décision est totalement inacceptable. Cela ne nous intéresse pas de
participer à ce match d'apparences.
L'équipe nationale de Pologne ne VA
PAS JOUER contre la Russie, peu importe le nom de l'équipe", a immédiatement réagi sur Twitter Cezary

Kulesza, président de la Fédération polonaise.
Une position partagée par les fédérations tchèque et suédoise: toutes deux
ont indiqué qu'elles maintenaient leur
refus d'affronter les Russes à la fin du
mois de mars.
La Pologne doit en effet défier la
Russie le 24 mars en barrages du Mondial-2022, comme la Suède ou la République tchèque cinq jours plus tard en
cas de qualification des Russes.
La Fifa, qui dit avoir "engagé le dialogue" avec ces trois fédérations, a elle
aussi évoqué l'hypothèse d'une exclusion russe, assurant qu'elle continuerait
de "déterminer d'éventuelles sanctions,
incluant une potentielle exclusion des
compétitions, qui sera appliquée dans
un futur proche si la situation ne s'amé-

liore pas rapidement".
Dimanche, le président de la puissante fédération française, celle des
champions du monde 2018, avait été
l'un des premiers à se dire favorable à
cette issue.
"Le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas
à une exclusion de la Russie" a lancé
dans un entretien au quotidien Le Parisien Noël Le Graët, par ailleurs membre du Conseil de la Fifa.
Et dans la soirée, la fédération anglaise a annoncé qu'elle boycotterait
tous les matches prévus contre la Russie
dans "un futur proche".
La Fédération internationale se retrouve de nouveau dans l'inconfort :
suivra-t-elle la position française, quitte

à priver les joueurs russes d'une chance
de disputer la plus grande compétition
de football en novembre prochain ?
Ou ira-t-elle jusqu'à acter le forfait
des sélections polonaise, suédoise et
tchèque pour les barrages de mars et
donc qualifier de facto la Russie ?
"Toutes les sélections nationales
devraient suivre notre exemple, comme
cela nous verrons si la Fifa (pourrait)
donner une place au Mondial à la Russie par forfait. Je ne pense pas", avait
lancé samedi le gardien de la Pologne,
Wojciech Szczesny, au micro de la
chaîne DAZN.
Son capitaine Robert Lewandowski, star du Bayern Munich, avait
déjà fait remarquer que "les footballeurs
et fans russes ne sont pas responsables", mais que "nous ne pouvons pas
prétendre que rien ne se passe", sur
Twitter.
Les appels au boycott du monde
du sport vis-à-vis de la Russie, et parfois
du Bélarus, se multiplient ces dernières
heures, alors que la bataille pour le
contrôle de Kiev se poursuivait dimanche dans un contexte marqué par
une nouvelle accentuation des pressions
occidentales sur Moscou.
La crise a aussi déjà eu de nombreuses répercussions sur l'écosystème
du sport professionnel, entre compétitions annulées ou déplacées, sportifs
russes déclarés persona non grata et
sponsors remis en cause.
La prestigieuse finale de la Ligue
des champions de football, prévue le 28
mai, a été rapidement retirée à Saint-Pétersbourg au profit du Stade de France,
près de Paris, par l'UEFA, organisatrice
de cette compétition de clubs majeure.
L'UEFA s'apprête par ailleurs à
rompre son contrat avec le géant gazier
russe Gazprom, détenu majoritairement par l'Etat russe, comme l'a
confirmé samedi à l'AFP une source
ayant connaissance des discussions.

filets du Betis par une frappe croisée de
Munir El Haddadi, dix minutes après
son entrée en jeu à la place de Papu
Gomez, touché à l'intérieur de la jambe
gauche.
Dans ce "Gran derby" bouillant
entre le 2e et le 3 du championnat au
stade Sanchez-Pizjuan, Nabil Fekir était
le seul représentant français, du fait de
la suspension de Jules Koundé (carton
rouge le week-end dernier contre l'Espanyol) et de la blessure d'Anthony
Martial.
Un mois après le jet de projectile
qui avait arrêté le derby de Coupe du
Roi au stade Benito-Villamarin (2-1
pour le Betis), ce revers vient d'ailleurs
mettre un coup de frein malvenu pour
le Betis, qui restait sur un début d'année
2021 impeccable avec neuf victoires,
deux nuls et une seule défaite sur ses 12

derniers matches.
Plus tôt dans l'après-midi, Villarreal, qui sortait d'un nul contre la Juventus mardi en 8e de finale aller de C1, a
étrillé l'Espanyol Barcelone 5-1 grâce à
un Yeremi Pino stratosphérique.
Le jeune international espagnol de
19 ans est devenu le premier joueur de
l'histoire de Villarreal à marquer un
quadruplé en Liga, et seulement le
deuxième de l'histoire moderne du
championnat d'Espagne (après Santi
Mina avec le Celta Vigo en 2015, les
quatre précédents datent d'avant 1948).
Pino avait déjà inscrit un triplé à la
pause (14e, 20e, 45e), et a enfoncé le
clou au retour des vestiaires (53e), avant
la réduction de l'écart de Keidi Bare et
le but final de Boulaye Dia (86e), pour
permettre à Villarreal d'intégrer les
places qualificatives pour l'Europe (6e).

Dembélé porte le Barça
Le Séville FC rafle le derby

G

râce à Ousmane Dembélé, le
FC Barcelone a croqué
l'Athletic Bilbao 4-0 dimanche
pour la 26e journée de Liga, et continue
sa remontée au classement pour revenir
à neuf points du Séville FC (2e, 54 pts),
vainqueur du derby andalou contre le
Betis 2-1.
Les Catalans ont ouvert la marque
grâce à une reprise du droit de PierreEmerick Aubameyang après une tête
de Gerard Piqué qui a heurté la barre
transversale (37e), puis ont doublé la
mise en deuxième période grâce à une
puissante frappe du gauche de Dembélé (73e), avant de sceller leur victoire
grâce à deux buts des Néerlandais Luuk
de Jong et Memphis Depay en toute fin
de match (90e, 90e+4).
Sifflé par le Camp Nou au moment de son entrée en jeu à la place de

Ferran Torres (67e), Dembélé a encore
une fois transformé les huées en applaudissements avec ce but marqué
dans un angle très fermé.
L'ambidextre international français, entré dans le couloir gauche, a célébré son but entouré par tous ses
coéquipiers, un mois et demi après que
le club blaugrana lui avait exigé de prolonger son contrat ou de partir.
Il a ensuite eu le temps de servir
deux passes décisives millimétrées pour
les deux derniers buts, une tête de Luuk
de Jong et une reprise de Mamphis
Depay, enfin de retour après sa longue
blessure.
Trois jours après leur qualification
brillamment acquise pour les 8e de finale de Ligue Europa à Naples (4-2),
les Catalans ont encore une fois offert
le spectacle à leurs supporters. Frenkie

de Jong, étincelant jeudi, a encore signé
une entrée en jeu de grande classe, et
Aubameyang a enchaîné un cinquième
but en trois matches.
Le Barça a remporté cinq de ses
sept derniers matches (avec deux nuls),
et n'a plus perdu en Liga depuis le 4 décembre chez le Betis Séville (1-0).
A Séville justement, malgré le sublime coup franc direct du capitaine
Sergio Canales dans les arrêts de jeu
(90e+4), le Betis a laissé échapper le
"Gran derby" andalou.
Les hommes de Julen Lopetegui
ont pris l'avantage dès la 25e minute
grâce à un penalty provoqué par Youssef En-Nesyri, accroché par Claudio
Bravo, et transformé par Ivan Rakitic.
Ils ont ensuite doublé la mise juste
avant la mi-temps (41e), avec un long
dégagement de Bono prolongé dans les
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Taoussi sur le point de débarquer au Raja
L’arrivée de Rachid Taoussi aux commandes
du Raja de Casablanca devrait être officialisée incessamment. Des sources proches du club rapportent que le choix du bureau dirigeant a porté
sur l’ex-sélectionneur national qui connaît fort
bien la demeure des Verts après son passage tumultueux lors de la saison 2015-2016 (11 V, 9 N
et 7 D).
La commission technique des Verts composée d’Aziz El Amri, conseiller technique du club,
Patrick Dwild, directeur de formation, ainsi que

de Redouane Hajri, responsable de l’école, a passé
en revue pas moins de 100 CV pour limiter son
choix à 10 candidatures, dont celle de Rachid
Taoussi qui faisait partie de la Direction technique
nationale et qui aurait accepté l’offre du Raja.
Si la venue de Rachid Taoussi prend forme,
il sera assisté de Mohamed Bekkari et Bouchaib
Mbarki, retenus comme premier et second adjoints.
L’officialisation devrait se faire, comme précité, à tout moment, d’autant plus que la FRMF,

employeur jusqu’ici de Rachid Taoussi, a donné
son accord afin que ce cadre troque la Maâmora
contre le complexe Oasis. Son contrat serait
d’une saison et demie, alors que son salaire mensuel serait de 250.000 dirhams.
Rachid Taoussi succéderait donc au Belge
Marc Wilmots, limogé, mais qui, faute d’un terrain d’entente entre les deux parties, a contraint
le comité du Raja à s’acheminer vers la résiliation
de son contrat de manière unilatérale.
O.G

Botola Pro D1

Coupe de la CAF

L'AS FAR surclasse le DHJ

La RSB reprend
les commandes

Nouveau duel à distance entre le WAC et le Raja

L'

Association Sportive des
FAR a battu le Difaâ d'El
Jadida par 3 buts à 1, dimanche au complexe
sportif Prince Moulay Abdellah de
Rabat, pour le compte de la 19e journée de la Botola Pro D1.
Les locaux ont débloqué la situation à la 12e minute avec une réalisation d'Ismail Khafi. Ils ont par la
suite augmenté leur avance sur un

penalty inscrit par Reda Selim à la
32e minute. Les chevaliers de Doukkala ont réduit l'écart à la 45e+2 minute par Zakaria Hadraf. Les
Militaires ont augmenté leur avance
à la 50e minute avec un deuxième
but d'Ismail Khafi.
Suite à ce match, l'AS FAR et le
DHJ occupent respectivement les
cinquième et sixième places, avec 28
points chacun et un goal-average fa-

vorable à l’ASFAR.
Lors de la prochaine journée,
l'Association Sportive des FAR
jouera à l'extérieur contre le FUS de
Rabat, tandis que les Jdidis évolueront à domicile face à l'Olympique de
Khouribga.
Par ailleurs, la 19ème journée du
championnat devra se poursuivre ce
soir par la programmation de deux
belles affiches. La première opposera, au complexe sportif de Berrechid à 18h15, le CAYB, 14ème du
classement, au Wydad, leader, qui entretient l’espoir de conserver son
élan et son matelas de points
d’avance (5) sur son dauphin, le Raja.
Celui-ci se produira au complexe
sportif Mohammed V de Casablanca
à 20h30 où il aura fort à faire devant
une équipe de l’Ittihad de Tanger qui
reste sur deux défaites d’affilée
contre le SCCM en déplacement et
l’OCK à la maison.
Cette journée devrait être clôturée mercredi par le match HUSARSB, programmé à 20h00 au Grand
stade d’Agadir.
A noter que les autres matches
ont donné lieu aux résultats suivants : OCS-FUS : 2-1, SCCMRCOZ : 4-1, MAS-MCO : 1-0 et
OCK-JSS : 0-0.

L

a Renaissance de Berkane (RSB) s’est imposée face à Simba de
Tanzanie sur le score de 2 buts à 0 dimanche au stade municipal
de Berkane, en match de la 3è journée (groupe D) de la Coupe
de la Confédération africaine de football (CAF).
Adama Ba a ouvert la marque pour les Berkanis à la 32e, avant
que son coéquipier Charki El Bahri ne creuse l’écart à la 41e minute.
Après cette victoire, la RSB occupe la 1ère place du groupe avec
6 points, suivie de la Gendarmerie Nationale du Niger (4 pts), Simba
Tanzanie (4 pts), tandis que l’ASEC Mimosas est dernier avec 3 unités.
Pour le compte du même groupe, la Gendarmerie Nationale du
Niger a battu plutôt dans la journée les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas
sur le score de 2 buts à 0.
La RSB entamera la phase retour par un déplacement en Tanzanie
pour se mesurer à cette formation de Simba, le 11 mars, avant d’aller
au Niger pour jouer l’US.Gendarmerie, le 18 dudit mois. Le dernier
match des Berkanis lors de cette phase de poules sera à la maison, le
1er avril, contre les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas.
Il convient de rappeler en dernier lieu les bonnes performances à
domicile du Wydad et du Raja en Ligue des champions. Pour le compte
de la troisième journée, les Verts ont surclassé les Guinéens de Horoya
Conakry par 1 à 0 (groupe B), alors que les Rouges ont eu raison des
Egyptiens du Zamalek sur le score de 3 à 1 (groupe D).

Raid Sahraouiya 2022

Stage de l'équipe
L’équipe “Warriors” de Laâyoune se démarque
nationale U23 à Maâmora

L'

équipe nationale des
moins de 23 ans effectue,
actuellement et jusqu’au
2 mars, un stage de préparation
au Complexe sportif Mohammed VI de football à Maâmora,
indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).
Ce stage s'insère dans les préparatifs de la sélection nationale
en prévision des prochaines
échéances, ajoute la FRMF dans
un communiqué.
Voici la liste des 22 joueurs
prenant part à ce stage:
Taha Mourid (Wydad Casablanca), Youssef Oujdal (Raja
Casablanca), Mohamed Jaouab
(Académie Mohammed VI de
football), Oussama Raoui (FUS
Rabat), Achraf Ramzi (Jeunesse

Sportive Salmi), Mehdi Maouhoub (FUS Rabat), Mehdi Moubarak (FUS Rabat), Mountassir
Lahtimi (FUS Rabat), Ayoub Meliani (AS FAR), Adel Tahif (Chabab Mohammedia), Oussama
Zamraoui (Chabab Mohammedia), Ayoub Moulouaa (FUS
Rabat), Bilal Oudghiri (Maghreb
Fès), Charaf Eddine Boulahroud
(Chabab Mohammedia), Amine
Souane (Mouloudia Oujda), Chikhi El Koury (AS FAR), El
Houssain Rahimi (Rapide Oued
Zem), Rachid Ghanimi (Rapide
Oued Zem), Hamza Derii (Difaa
El Jadida), Ismael Kourad (Mouloudia Oujda), El Mehdi Dina
(Olympic Safi) et Zakaria
Driouech (Renaissance Zemamra).

L'

équipe "Warriors" de
Laâyoune s'est démarquée lors de la première
épreuve du raid solidaire féminin
Sahraouiya, organisé du 26 février
au 5 mars à Dakhla sous le Haut
patronnage de S.M le Roi Mohammed VI.
Le binôme composé de Meriem
Messaouidi et Maryem El Kharbouchi est arrivé en première position de cette première partie des
épreuves de dimanche, qui consistait en une course de VTT sur 10
km, suivie d'un boot camp long de
2 km et d'un second parcours de
VTT de 10 km. La compétition devant se poursuivre dans la soirée par
un trail de nuit de 7 km.
"Nous sommes heureuses
d'arriver premières et fières de représenter notre association", s'est
réjoui le binôme qui défend les

couleurs de l'Association marocaine pour le soutien aux orphelins, veuves et femmes divorcées.
"Je tiens à remercier ma coéquipière qui m'a beaucoup motivée à aller jusqu'au bout, surtout
lors des dix derniers kilomètres de
la compétition qui était très difficile en raison du vent qui soufflait
très fort", a confié Meriem Messaouidi à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP.
La deuxième place est revenue à Hind Bennis et Rim Benbrahim représentant l'Association
Atlas Kinder (Les enfants de l’Atlas) pour enfants abandonnés, située à Tahanaout, au sud de
Marrakech.
L'équipe "2 Muskeeters",
composée de Laura Clavijo de Colombie et Dacil Borges d'Espagne,
est arrivée, quant à elle, troisième.

Le binôme représente Sonar Despierto, une association de soutien
aux enfants vivant dans des foyers
d'accueil.
L'édition 2022 du raid Sahraouiya connaît la participation de
90 femmes représentant une quarantaine d'associations, issues du
Maroc, de la France, de l'Espagne,
du Portugal, du Cameroun, du
Mali, de Madagascar, du Soudan
du Sud, du Ghana, du Rwanda, de
Sainte-Lucie, du Sénégal, d'Israël,
des Etats-Unis et de Colombie.
Au-delà du challenge sportif,
les raideuses sont réunies autour
d'un même objectif : soutenir l'esprit solidaire de Sahraouiya, tout
en appréciant, à sa juste valeur, le
pittoresque écrin naturel proposé
par la perle du Sud marocain.
Par Wahiba Rabhi
(MAP)
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Parc argentin d'Ibera

La faune se meurt du feu ou de la sécheresse qui précéda

F

ourmiliers, alligators, aras, capybaras... tous ne meurent pas des
flammes, mais tous sont frappés
par la sécheresse, dans le parc naturel del
Ibera (nord-est de l'Argentine), rongé
par les incendies depuis deux mois, et
que sillonnent des biologistes pour sauver le plus de faune possible.
"On n'entend plus autant les oiseaux dans le parc. Ils ont fui la fumée",
explique à l'AFP la biologiste Marianela
Massot, en charge de réintroduction de
l'ara rouge (Ara macao) dans le parc des
Esteros del Ibera, un joyau de zone humide, vaste réseau d'étangs, savanes, forêts, de 190.000 hectares.
Dans les zones du parc affectées par
de multiples foyers d'incendie (la moitié
environ), "à première vue tout est brûlé,
puis on a marché un peu et on a vu la
faune touchée par le feu, on trouve des
alligators morts, des capybaras morts,
des tatous", raconte la biologiste de la
Fondation Rewilding Argentina.
Ces derniers jours, des images d'animaux, filmées dans le parc par des pompiers ou des bénévoles, sont devenues
virales en Argentine : un fourmilier à
collier (tamandua tetradactyla) aux pattes
et museau brûlés, abreuvé des mains
d'un secouriste, des alligators qui fuient
à leur gauche allure terrestre, des singes

carbonisés...
Les cadavres de certains animaux
ont été retrouvés visiblement piégés
entre les incendies et des contrefeux allumés par les pompiers.
Mais il y a aussi "des animaux morts
avant les incendies, parce que le feu est
une conséquence de la sécheresse prononcée que nous connaissons depuis
deux ans", précise à l'AFP Alejandra Boloqui, de l'ONG environnementaliste locale Fondation Cambyreta pour la
nature.
Le parc subtropical est en temps
normal un gigantesque réservoir d'eau
douce, d'étangs, de marécages. Mais avec
la sécheresse, beaucoup sont taris, ou réduits à de petits points d'eau. Les animaux dans leur quête incessante d'eau,
"sont affaiblis, plus lents, ou malades, et
sont plus facilement à la merci des
flammes", souligne-t-elle.
"Certains, qui parviennent à
s'échapper, s'approchent des réservoirs
ou citernes dans les champs, où ils sont
secourus", raconte Mme Boloqui. En
janvier, le centre-refuge animalier
Aguara, à Paso de la Patria, en bordure
du parc, a ainsi recueilli 70 animaux,
pour la plupart victimes des incendies.
Parmi les rescapés, des aras rouges,
évacués en catastrophe d'un campe-

ment, dans le nord du parc, où Marianela Massot supervisait la nidification de
l'espèce, réintroduite il y a sept ans dans
la région, d'où elle avait disparu depuis
plus d'un siècle.
En début de mois, le campement
s'est retrouvé menacé par le feu, et la
biologiste et son équipe ont fourgué
deux nids, quatre oisillons et deux
adultes "dans un sac à dos, et on les a

Les écrans pourraient en
réalité nous aider à dormir

Recettes

D

Tarte aux pommes
Ingrédients :
Pour la pâte sablée aux amandes
250 g de beurre mou
2 oeufs
500 g de farine
Sel
80 g de poudre d'amandes
50 g de sucre normal
100 g de sucre glace
Pour la garniture
6 belles pommes Golden
2 oeufs
50 g de cassonade ou sucre roux
50 g de poudre d'amande, amandes effilées
Vanille
2 c. à soupe de crème fraîche épaisse

Préparation :
Préchauffez votre four a 180°C
Préparez la pâte 2 heures à l'avance. Mélan-

évacués dans la nuit. C'était impossible
de capturer les parents, très sauvages.
Mais laisser les oisillons aurait été une erreur, car les parents seraient restés dans
le nid pour les protéger, même si le feu
arrivait".
A présent, les oiseaux, affectés par
la fumée récupèrent au centre d'Aguara.
Et la jeune biologiste déploie un patient
stratagème pour nourrir les jeunes : re-

couverte d'un drap de la tête aux pieds
pour dissocier la nourriture d'une présence humaine, et enfilant un gant terminé par une marionnette à tête d'ara,
d'où l'oisillon prend la nourriture.
A priori, les 17 autres spécimens
d'aras du parc seraient indemnes, d'après
le rapport de mouvements de leurs
bagues.Aucun recensement n'existe à ce
jour des dégâts des incendies sur la faune
des Esteros del Ibera, ou coexistent plus
de 600 espèces, entre poissons, reptiles,
mammifères, oiseaux surtout (plus de
300 espèces).
Et si les prairies, avec un peu de
pluie, peuvent se régénérer rapidement,
pour les oiseaux, particulièrement les
frugivores comme les aras, le problème
est le manque de nourriture, produit de
la sécheresse, et a fortiori des flammes.
Plus d'arbres, plus de fruits.
Ses "guacamayos", selon leur appellation locale, seront pourtant cruciaux à
terme pour régénérer les zones boisées
du parc, prédit Marianela Massot.
"Quelques forêts ont échappé aux incendies, et serviront de source de
graines, de fruits, pour les oiseaux qui
comme les guacamayos, sont grands disséminateurs de graines", explique-t-elle.
"Tout ce qui nous manque, c'est qu'il
pleuve, qu'il pleuve beaucoup".

gez le beurre, le sucre et le sucre glace
Rajoutez la poudre d'amandes, puis les
oeufs et enfin la farine et le sel. Mélangez
jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Couvrez
de film alimentaire et mettez 2 heures au frigo
Diviser la pâte en 2 (vous avez de quoi faire
2 tartes et pouvez congeler une portion de pâte
pour plus tard...) et étalez sur un plan de travail
fariné. Placez dans un moule à tarte beurré et
fariné
Préparez la crème d'amande : mélangez le
sucre roux avec les oeufs , rajoutez la vanille, la
poudre d'amande et la crème fraîche
Disposez les pommes épluchées et coupées
en gros quartiers dans le fond de la tarte, recouvrez avec la crème d'amande et parsemez
d'amandes effilées, enfin, enfournez 45 min à
180°C
Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

epuis l’apparition des écrans, on nous
rabâche sans cesse qu’ils perturbent
notre sommeil. Une étude vient mettre à mal
ces croyances. Publiée dans le Journal of
Sleep Research, l’étude affirme que les
écrans nous aideraient à mieux dormir. Délaisser son téléphone 1 à 2 heures avant de
se glisser dans son lit n’offrirait donc pas un
sommeil plus réparateur.
Lindsay Hahn, coauteure de l’étude, le
confirme : « Regarder un service de streaming ou écouter un podcast avant de vous
coucher peut servir d’activité passive et apaisante, qui améliore certains aspects de votre
sommeil ». Attention cependant, car certaines conditions s’appliquent. Par exemple,
d’après les chercheurs, alterner les écrans en
même temps, donc regarder
son ordinateur et jouer sur son
téléphone, altère le sommeil. Le
« multitasking » requiert trop
d’énergie pour un cerveau qui
cherche à se reposer.
Pour profiter d’une bonne
nuit de sommeil, les scientifiques indiquent également qu’il
faut regarder son écran une fois
dans le lit. Il sera alors plus facile de se laisser emporter par le
sommeil, allongé, et sentir ses
paupières s’alourdir. En revanche, « retarder l’heure du
coucher en raison de l’utilisa-

tion prolongée des médias pourrait avoir des
effets néfastes », ajoutent les membres de
l’équipe.
Une autre étude parue dans la revue
Sleep Medicine a révélé que se rendre sur les
réseaux sociaux quelques minutes n’altérait
pas la qualité du sommeil. Le mieux à faire
étant d’écouter des exercices de relaxation
sur son téléphone.
Il faut évidemment ne pas abuser de
cette pratique car il a été démontré maintes
fois que l’utilisation des écrans, que ce soit
dans la journée ou la nuit, peut avoir des effets néfastes sur notre vision mais aussi sur
notre cerveau. Comme toutes les bonnes
choses, il faut donc les consommer avec modération.

